
INFORMATIONS AUX FAMILLES   
(15 décembre 2020) 

 
 

 
 
➢ Rappel du calendrier 
 
 
- Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 
2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin 
 
- Période 3 : du 4 janvier au 19 février 2021 

 
 
 
➢ Date à retenir 
 
- Vendredi 29 janvier à 18h : Réunion pour la 
présentation de la 6ème à l’école pour les familles 
dont les enfants sont en CM2. Les parents et 
enfants sont conviés à ce temps de présentation. 

Cette réunion aura lieu, 
exceptionnellement, à l’école, dans la classe des 
CM2. 
 
 
 
➢ Vente des calendriers de l’éducation chrétienne 
 
 La vente des calendriers est toujours en 
cours et ils sont arrivés à l’école. 

Vous pouvez passer votre commande 
jusqu’en fin de semaine. 
 
 
 
➢ Des présents en cette fin d’année 
 
 L’APEL offre cette année un Père Noël en 
chocolat à chaque enfant de l’école. 
 
 La municipalité offre à chaque élève une 
place de cinéma qui sera à utiliser jusqu’en juillet 
2021. 
 
 
 
➢ Célébration de Noël 
 
 Nous n’organisons pas de célébration en 
cette fin d’année. 
 La paroisse vous propose de participer à 
une célébration qui aura lieu le 24 décembre à 
15h30 en l’église de Brétignolles. 
 L’invitation vous a été envoyée par mail. 
 
 

➢ Elections des bureaux OGEC et APEL 
 
 Suite à l’assemblée générale des bureaux 
qui s’est déroulée le 27 novembre, chacune des 
institutions s’est réunie pour élire ses membres par 
visio-conférence.  
 Vous trouverez en pièce jointe la 
composition des bureaux. 
 
 
 
➢ Inscriptions 
 
 Comme communiqué lors de ma 
présentation des AG, la période des inscriptions est 
lancée au sein de l’école. 
 
 N’ayant plus accès aux listes des enfants 
nés sur la commune, je me permets de vous 
demander de relayer cette information afin que les 
familles ayant des enfants en âge de faire leur 
première rentrée en septembre 2021 puissent me 
communiquer dès qu’elles le souhaitent. 
 
 Je vous laisse une communication en pièce 
jointe allant dans ce sens. 
 
 Merci par avance pour votre coopération. 
 
 

Emilie ANNEREAU 
 
 

L’équipe enseignante, le 
personnel et les enfants de 
l’école Notre-Dame vous 

souhaitent un joyeux Noël et 
vous présentent leurs 

meilleurs vœux. 

 


