
      INFO FAMILLE n°3 : NOVEMBRE  - DECEMBRE   2019 

 

Voici quelques actualités de l’école et des dates à retenir pour cette période de fin d’année. 

APEL : nouvelle composition de l’association :  

 L’assemblée générale a eu lieu et de nouveaux parents se sont montrés volontaires pour découvrir 

et s’investir dans  l’association.  

 Voici la composition du bureau votée lors de la réunion du jeudi 21 novembre. 
 Présidente : Mme Hidrot Audrey, maman de Gabin en GS avec Pascale et Sophie 

 Co-présidente : Mme Salaün Dlephine, maman de Chloé en MS avec Cécile et Isabelle 

 Trésorier : M.Grall Romain, papa de Maëva en GS avec Pascale et d’Ewen en PS avec Guillemette 

 Vice trésorière : Mme Therene Sandrine maman de Julian en PS avec Marie Pierre et Céline 

 Secrétaire : Mme Mazé Hélène, maman de Paul en MS avec Caroline 

 Vice secrétaire : Mme Gouez Anne Laure, maman d’Arthur en PS avec Marie Pierre et Céline 

 Membres : Mme Prigent Sophie, maman de Robin en GS avec Pascale et Sophie 

  M. Piccavet Nicolas, papa de Léna en GS avec Cécile et Isabelle 

  Mme Morvan Pauline, maman de Léa en GS avec Pascale et Sophie 

  Mme Michel Chloé, maman de Lili en MS avec Guillemette 

  Mme Cordier Stéphanie, maman de Valentin en MS avec Guillemette 

  Mme Glidic Sara, maman d’Aria en MS avec Guillemette 

Etoffée de 12 membres, cette équipe dynamique montera des actions au fil de l’année scolaire afin de 

permettre à tous les enfants de l’école de vivre pleinement les projets envisagés par l’équipe 

pédagogique. Grand merci à eux d’avance !!! 
 

 

OGEC : son assemblée générale aura lieu le jeudi 5 décembre à 20h30.  

Cette équipe a également besoin de nouveaux membres pour permettre à l’école de garder ses atouts 

d’un point de vue immobilier et financier. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre contact 

avec Pascale ou avec Mme Zilliox (présidente). Comme une maman qui entrera dans le bureau, vous 

avez des compétences au niveau de la gestion comptable, sociale, de l’entretien des bâtiments et 

des idées nouvelles à apporter, rejoignez l’équipe ! 

Les projets et les événements de la période :  

 Festival « Moi les mots » : intervention des brigades poétiques dans l’école et rencontre avec 

Lucille Placin pour les élèves des classes de Cécile et Isabelle et de Pascale et Sophie. De 

nombreux drôles d’oiseaux décorent notre école. Bravo aux artistes et merci à Lucille ! 

Participation à divers spectacles : « 3 frères pour un seul trésor » et « la sieste » et visite de 

l’exposition « Sukima ». 

 Projet journée de couleur :  

Notre première journée de couleur aura lieu le lundi 9 décembre. La couleur sera le ROUGE. 

Les enfants seront vêtus de cette couleur pour l’occasion (au moins un détail rouge dans la tenue) 

et apporteront un objet rouge de la maison. Ils présenteront cet objet à leurs camarades de 

classe.  Durant la journée cette couleur sera à l’honneur dans toutes les classes. Une œuvre 

collective sera confectionnée au fil de chaque journée de couleur. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir pour le mois de décembre :  

Jeudi 5 décembre : cinéma : La petite fabrique du monde à 10h. 

Lundi 9 décembre : journée de la couleur « ROUGE ». 

Vendredi 13 décembre : célébration de l’Avent à 11h15  

Lundi 16 décembre : Soirée contée à 18h15. Pendant que vos enfants assisteront au spectacle 

                                « Animalium ! », une boisson chaude vous sera offerte par les membres de  

   l’APEL à la cantine. 

Mardi 17 décembre : Visite de Mme le Maire et d’une partie de son équipe à 9h30 

   Visite surprise à 15h30 suivie d’un goûter de Noël. 

Vendredi 20 décembre : vacances de Noël au soir 

      


