
        INFO FAMILLE n°5  

       JANVIER   2019   

 Nous préparons notre journée bleue qui aura lieu le 

jeudi 6 février. Lors de cette journée, les enfants 

partageront un temps d’atelier avec des enfants des 

autres classes. En mutualisant les talents de tous, 

l’école se parera petit à petit de bleu. 

 

 Attention vigilance ! A la cantine, de la petite section à la grande section, les 

enfants se montrent de moins en moins respectueux vis-à-vis de leurs camarades 

(crachats, nourriture jetée sur les autres ou pris dans l’assiette des voisins…) des 

collègues qui assurent le service et du matériel (petite cuillère pliée !). 

Afin que ce temps redevienne un moment agréable pour tous, je compte sur vous pour 

reprendre avec eux le règlement de l’école ainsi que les règles de bienséance. Trop peu 

d’enfants émettent leur souhait ou leur demande par « s’il vous plaît ». 

 

 Les vendredi 7 (17h-18h30) et samedi 8 février (10h – 12h30) auront lieu 

les portes ouvertes de l’école. L’équipe éducative accompagnée de membres de 

l’APEL accueillera les nouvelles familles. 

Si vous avez dans votre entourage (famille, amis, voisins, collègues…) des enfants nés en 

2017 ou en 2018, n’hésitez pas à informer leurs parents des dates des portes ouvertes 

en leur offrant la plaquette de l’école avec l’invitation aux portes ouvertes.  

Si vous en désirez plus,  n’hésitez pas à en demander à l’enseignante de votre enfant. 

 De nouvelles poules vont également habiter notre petit poulailler. De 

façon à protéger nos futures hôtes du renard, je suis à la recherche 

de parents volontaires pour consolider l’enclos ou fermer le poulailler. 

Il y aura certainement besoin d’acheter du matériel (grillage, 

planches de bois…. ?). 

Afin d’éviter le même sort qu’à nos trois derniers gallinacés, si vous avez des idées, des 

compétences à partager, inscrivez-vous ci-dessous s’il vous plaît !  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M……………………………………………………………………….est disponible le samedi 1er février à partir de 13h30 

pour consolider l’enclos du poulailler. 

Voici les conseils possibles et le matériel nécessaire pour réaliser les consolidations :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


