
INFORMATIONS AUX FAMILLES   
(10 novembre 2020) 

 
 
➢ Rappel du calendrier 
 
- Période 2 : du 2 novembre au 18 décembre 2020 
 
- Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 20 
au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin 
 
 
➢ Activités sportives et culturelles 
 

 Après des informations contradictoires, le 
cycle de golf est annulé pour les CE2-CM1-CM2. 
 

 Les CP-CE1 continuent de bénéficier des 
interventions pour l’éveil musical tous les mardis de 
cette période. 

 
 Le cycle de danse continue tous les 

vendredis après-midi pour les CE2-CM1 et CM1-
CM2. 

 
 Le déplacement sur le site du Vendée 

Globe a été annulé pour les CM1 et CM2. Nous 
allons tout de même suivre la course au sein des 
classes. 

 
 Le 20 novembre, les élèves de CP-CE1 

bénéficieront de l’intervention de Béatrice Vincent 
au sein de la classe. 
 
 
➢ Décoration de Noël 
 
 En lien avec un projet lancé par la 
municipalité de Brétignolles, tous les élèves de 
l’école vont participer à la décoration de 10 sapins. 
 Ces sapins serviront à décorer les rues de 
Brétignolles au cours de la période des fêtes de fin 
d’année. 
 Ouvrez bien l’œil afin de retrouver ces 
créations ! 
 
 
➢ Vente de chocolats  

 
La vente des chocolats est en cours.  
 
Vous pouvez passer votre commande 

jusqu’au jeudi 19 novembre. 
 
N’hésitez pas à proposer la vente autour de 

vous via le lien reçu par mail. 
  

 

➢ Remerciement Matinée travaux 
 
 En m’associant aux membres de l’OGEC, 
nous tenions vivement à remercier toutes les 
personnes qui se sont mobilisées lors de notre 
matinée travaux du samedi 10 octobre. 
 Grâce à l’investissement et à la bonne 
humeur de toutes les personnes présentes, nous 
avons pu réaliser l’ensemble des travaux cités dans 
la circulaire. 
 Avec le contexte actuel, cela compte 
beaucoup pour moi de sentir une équipe de parents 
investis pour aller de l’avant. 
 
 Pour celles et ceux qui veulent contribuer à 
cette dynamique, vous pouvez dès à présent noter 
dans vos agendas la date du samedi 24 avril. Nous 
ferons, entre autres, le nettoyage des façades 
extérieures de l’école. 
 
 
➢ Assemblée Générale OGEC et APEL 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, nos 
assemblées générales vont devoir être annulées 
sous son format actuel.  

Nous étudions actuellement les différentes 
possibilités qui s'offrent à nous pour les mener à 
bien.  

Nous reviendrons vers vous pour vous 
donner plus de détails sur l’organisation choisie. 

 
Je me permets de vous dire à nouveau 

l’importance pour notre établissement que des 
parents s’impliquent dans les bureaux OGEC ou 
APEL. 
 

Notre établissement ne peut légalement 
pas exister sans l’OGEC. Aujourd’hui, plusieurs 
membres sont sur le départ ou vont partir dans les 
2 ans à venir. Le conseil d’administration va se 
retrouver trop réduit pour mener à bien la mission 
de l’association.  

Alors, si vous souhaitez vous impliquer dans 
la vie de l’école de vos enfants, participer aux 
décisions, ou tout simplement aider, n’hésitez pas à 
vous faire connaître. 

 
Nous avons besoin de vous ! 

 
 

 
Emilie ANNEREAU 


