
          INFO FAMILLE  OCTOBRE 2021 
 

Nous avons tous repris un rythme de croisière à l’école. Les quatre classes 

commencent à bien voyager en Océanie et particulièrement en Australie.  Aussi, 

si vous avez de la famille ou des connaissances qui vivent à l’étranger, vous 

pouvez leur suggérer d’écrire à l’école. Les enfants apprécieraient de recevoir 

du courrier venu de l’étranger. Celui-ci sera affiché par la suite.  

 Les classes de Pascale et de Cécile ont reçu la visite d’Estelle et d’Edith pour une 

découverte de l’univers de Marie Poirier auteure illustratrice qui viendra à l’école 

en novembre. 

Les membres des associations APEL et OGEC ont organisé leur 

première réunion. Cette nouvelle année scolaire s’annonce riche en 

projets ! 

Pour cela, nous aurons besoin de vous soit ponctuellement soit pour 

participer à la vie active des associations en adhérant à l’une d’entre elles.  

 

L’OGEC vous rappelle que si vous ou votre entourage souhaitez acheter une ou 

plusieurs anciennes chaises de la cantine, vous pouvez apporter le règlement le 

soir ou à 12h à l’enseignante de votre enfant. Elles sont entreposées dans la 

salle de jeux et sont vendues à 5€ l’unité.  

  

L’équipe de parents d’élèves de l’association APEL a lancé une opération 

« vente de légumes », merci d’y participer et d’en faire profiter votre 

entourage. Pensez à rapporter vos coupons réponses avec le règlement pour 

le vendredi 22 octobre. Cette vente permettra de financer une partie du 

spectacle organisé par la communauté des communes.  

Vous recevrez cette semaine l’invitation à participer à leur assemblée générale qui 

aura lieu le jeudi 21 octobre à 20h30. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe APEL, 

n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux par mail : apellannouchen@gmail.com. Pascale 

peut aussi vous présenter aux membres du bureau à l’école.  

Le mardi 19 octobre, tous les enfants se réuniront pour chanter, créer et  

partager un goûter « australien ». Nous vous invitons à déambuler dans 

l’école, lorsque vous viendrez chercher votre enfant le jeudi 21  et vendredi 

22 octobre à 16h30 pour pouvoir admirer le fruit du travail des enfants lors 

de cette première escale en Australie.  

Nous serons en vacances le vendredi 22 octobre au soir et retrouverons 

le chemin de l’école le lundi 8 novembre. Le jeudi 11 novembre est férié. 

Le vendredi 12 novembre sera  travaillé.  

Pascale Kerdilès et l’équipe éducative 
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