
    INFO FAMILLE 

           JANVIER 2021  

Meilleurs vœux à tous 
Toute l’équipe éducative vous présente ses meilleurs vœux. 

Ensemble,  nous espérons vivre de merveilleux moments et 

œuvrerons pour préserver un climat chaleureux à l’école. 

Nous avons accueilli Evan Le Bras et Jules Walle en petite section bilingue, Noëlie Bessmer en 

petite section monolingue et Jeanne Molitor-Labrassine en grande section monolingue. 

Bienvenue à eux trois ! 

Voici quelques les moments forts prévus pour la période de janvier - février: 

   Les entretiens tripartites (parents – enfant – enseignant) débuteront à la mi-janvier 

pour la classe de Cécile et en février pour les autres classes. Vous aurez les plannings pour 

vous inscrire dans le cahier de liaison de votre enfant.  

 

 Les enfants de l’école se préparent à aller à la maison de 

retraite présenter leurs vœux. Nous irons à l’extérieur de 

l’ehpad pour saluer les  résidents et transmettrons les 

cartes de vœux réalisées à l’équipe d’animateurs.  

 

 Je serai en formation du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier2021. Pour toute information 

ou renseignement, rapprochez-vous de Mesdames Cécile Maupaix et Guillemette Morvan 

qui assureront la direction durant  mon absence.  

 

 Au cours de cette période, les bibliothécaires de la bibliothèque Xavier Grall viendront  à 

nouveau raconter des histoires à chacune des classes.  

 

 Pour vivre notre projet de l’année d’école au fil des saisons, nous organisons 

la journée de l’hiver le mardi 2 février 2021. Nous invitons vos enfants à 

venir à l’école vêtus des couleurs hivernales  (blanc, bleu, gris…). Ce jour 

sera aussi  le jour de la chandeleur, nous lançons donc un appel à ceux qui 

seraient disponibles pour partager leur talent de crêpier ! Nous aurons 

besoin d’une à deux personnes le matin pour faire les crêpes aux classes de Céline et de 

Guillemette, et de deux personnes l’après-midi pour les classes de Cécile et Françoise, de Pascale 

et Marion et de Caroline. Rapprochez-vous de la maîtresse de votre enfant si vous pouvez 

répondre à cet appel gourmand ! 
 

 Les vendredi 5 (17h-18h30) et samedi 6 février (10h – 12h) auront lieu les 

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

l’APEL accueillera uniquement les nouvelles familles.  

Le protocole sanitaire ne nous permet pas de vous inviter à ces portes ouvertes. 

Si vous souhaitez visiter l’école, nous vous conseillons de le faire avec votre 



enfant lors de l’entretien tripartite. Votre enfant sera ravi de vous guider  et de vous 

présenter les nouvelles chaises de la cantine  par exemple ! 

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

2018 ou en 2019, n’hésitez pas à informer leurs parents des dates des portes ouvertes. 

Si  vous désirez la plaquette de l’école avec l’invitation aux portes ouvertes, n’hésitez 

pas à en demander à l’enseignante de votre enfant. 

 

 Les membres de l’association APEL et moi–même vous remercions pour votre 

participation à l’opération vente de galettes. Le bénéfice a permis de financer les soirées 

contées et le goûter de Noël offerts aux enfants.  

L’association lance à présent une vente de repas à emporter et espère pouvoir compter 

sur votre coopération. Le bénéfice servira à financer un spectacle proposé par la 

communauté de communes dans les mois à venir. Selon le contexte sanitaire, les artistes 

se produiront à l’école ou, si nous le pouvons, nous irons assister au spectacle dans une 

des salles communales de la communauté de communes.  

 

 Je tiens à remercier vivement les membres de l’APEL et de 

l’OGEC qui malgré ces conditions très particulières  s’investissent 

avec ardeur. Grâce à eux, les projets envisagés par l’équipe 

pédagogique se réalisent et l’école  garde son attrait par un 

entretien régulier des locaux.  

 

 Je lance un nouvel appel à ceux d’entre vous qui souhaiteraient découvrir l’association 

OGEC. L’assemblée générale sera fixée en février.   
 

 Afin d’améliorer le quotidien des enfants en réalisant des 

petits travaux (ramassage de feuilles, peinture de la cantine, 

entretien des gouttières…) l’OGEC  organise une journée travaux le 

samedi 20 février 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour ces 

travaux, nous n’exigeons pas de diplôme mais juste de la motivation et 

l’envie de contribuer au bon maintien de l’école. Entretenir l’école est 

vraiment l’affaire de tous et passe par le bénévolat. Votre présence 

toute la journée n’est pas obligatoire et venir une fois ne vous oblige 

pas à venir à chaque fois. Tout le monde est le bienvenu : parents, équipe éducative 

et même grands-parents bricoleurs! 

 Prenez toujours bien soin de vous, 

Bien cordialement 

Pascale KERDILES  

et l’équipe éducative. 


