
INFORMATIONS AUX FAMILLES   
(09 octobre 2018) 

 

 
 
 Rappel du calendrier 
 
- Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 
octobre 2018 au soir au lundi 5 novembre 2018 
au matin 
 
- Période 2 : du 5 novembre au 21 décembre 
2018 
 
- Photos de classe : le mardi 6 novembre 2018 
 
- Vide Grenier organisé par l’APEL : le dimanche 
18 novembre de 8h30 à 18h30 à la salle des fêtes 
de Brétignolles 

 
 

 La thématique de l’année 
 

Cette année, l’équipe enseignante a fait le 
choix de travailler autour de la thématique suivante 
« Devenir un petit chercheur ». 

 
Nous allons donc permettre aux élèves de 

s’éveiller au monde qui nous entoure, d’apprendre à 
chercher et de développer la démarche scientifique et 
de recherche. 

 
Nous sommes en train de finaliser les 

recherches de partenariats autour de cette 
thématique. Si vous pensez avoir dans vos relations 
des propositions qui pourraient porter ce projet, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’un ou l’autre des 
enseignant(e)s. 

 
 

 Mutuelle St Christophe 

 
 Pour les familles qui ont souscrit un 
contrat d’assurance scolaire auprès de Saint-
Christophe assurances, je vous informe que vous 
pouvez vous connecter à l’Espace parents de 
Saint-Christophe assurances : http://saint-
christophe-assurances.fr/informations-
pratiques/espace-parents, afin de prendre 
connaissance des garanties qui couvrent votre 
enfant et d’obtenir une attestation d’assurance 
scolaire. 
 
 
 

 Atelier musical 
 

Les élèves de GS-CP, CP-CE1 et CM1-CM2 
bénéficient de l’activité atelier musical tous les lundis 
matins du 2 octobre au 3 décembre. 
 
 
 Médiathèque 
 
 A partir de mardi 16 octobre, la médiathèque 
de Brétignolles nous accueillera une fois par mois afin 
que chaque élève puisse emprunter un ou deux livres. 
 
 Des GS au CM2, nous nous déplacerons donc à 
la médiathèque les mardis ou jeudis après-midi. Ces 
livres seront à lire à la maison et tous les mois seront à 
rapporter à la médiathèque par le biais de l’école. 

 
 
 Informations concernant le personnel de 
l'école 

 
Je vous informe que je serai en arrêt de 

travail à partir de ce jeudi 8 novembre jusqu’au 
moins au 18 novembre. 
  
 L’administration nous impose 3 jours de 
carence avant qu’un remplacement puisse se 
faire. Ainsi du jeudi 8 au lundi 12 novembre les 
élèves seront pris en charge par les enseignants 
et adultes de l’école. Un ou une suppléante sera 
ensuite nommé(e) pour assurer la prise en charge 
de la classe. 
 
 Pendant mon arrêt, Willy LEROUX aura la 
délégation de direction. 
 
 
 Commémoration du 11 novembre 

 
 Les bénévoles de l'association des Anciens 
Combattants vous invitent à venir participer à la 
commémoration de l'armistice du 11 novembre 
qui se déroulera à partir de 9h30. Il s’agit cette 
année du centenaire de l’armistice du 11 
novembre. Les enfants seront donc invités à 
participer activement à cette cérémonie. 
 Vous trouverez l’invitation en pièce jointe. 
 
 

Emilie ANNEREAU

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents


 


