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 Rappel du calendrier 
 
- Période 3 : du 4 janvier au 19 février 2021 
 
- Vacances d’Hiver : du vendredi 19 février au soir au 
lundi 8 mars au matin 

 
 
 Dates à retenir 
 
- Vendredi 29 janvier à 18h30 : Réunion pour la 
présentation de la 6ème à l’école, pour les familles dont 
les enfants sont en CM2. Les futurs 6ème sont les 
bienvenus à cette réunion. 
 
- Mardi 16 février à 18h30 : Réunion de présentation de 
la classe découverte pour les parents des classes de 
CE2-CM1 et CM1-CM2. 
 

 
 
 Pré-inscription au collège St Gilles  
 
 Pour les familles concernées, je me permets de 
vous faire un rappel afin de pré-inscrire votre enfant au 
collège St Gilles. 

« Pour la rentrée 2021, nous demandons aux 
parents de nouveaux élèves de bien vouloir procéder à 
une demande de préinscription en ligne.  

Suite à cette préinscription, nous vous 
transmettrons par courrier les dossiers définitifs pré 
remplis qui seront à compléter par les familles et à nous 
retourner avec les documents nécessaires.  

Les familles de l’enseignement privé ont 
jusqu’au 15 mars dernier délai pour procéder à cette 
demande de préinscription. » 

 
Je vous laisse en pièce jointe le courrier 

transmis avant les vacances de Noël. 
 
 
 

  Activités sportives et culturelles 
 

- Les élèves de CP et CE1 continuent le cycle 
gym les mardis jusqu’au 26 janvier. 

 
- Ils poursuivront ensuite par le cycle piscine le 

jeudi matin à partir du 28 janvier et pour 8 séances. 
 
- Les élèves de CE2-CM terminent l’activité Golf 

la semaine prochaine. 
 
 
  Médiathèque 
 
 Nous allons pouvoir retourner à la médiathèque 
le jeudi 21 janvier et le jeudi 18 février. 
 
 Les élèves de GS au CM2 vont pouvoir 
emprunter 1 à 2 livres à lire pendant 1 mois puis à 
retourner à l’école avant le prochain déplacement. 
  
 
  Démarche de Mécénat 
 
 Au nom de l’OGEC, je tiens à remercier les 
personnes qui ont déjà pu faire un don pour l’école 
dans le cadre de la démarche de mécénat que nous 
avons pu mettre en place. 
  
 Afin de continuer à nous épauler, les dons sont 
toujours possibles. Si vous souhaitez apporter votre 
aide, nous vous rappelons l’adresse par laquelle 
effectuer votre démarche :  

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-
85/don/ 

 
 Je vous laisse en pièce jointe, le flyer 
réexpliquant l’ensemble du projet. 
 

Emilie ANNEREAU 

L’équipe enseignante, le personnel de l’école, l’APEL 

et l’OGEC vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2021. 

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/
https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/

