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

temps pour se plonger dans l’époque des dinosaures et découvrir l’arrivée des premiers 

hommes sur la Terre. Petits et grands ont déjà beaucoup de connaissances sur les dinosaures, 

et beaucoup en sont devenus de véritables experts.  

C’est aussi un très bon exercice de diction que de prononcer leur nom ! 

 

JOURNEE PREHISTORIQUE 

Nous aboutirons notre voyage au cœur de la Préhistoire par une journée 

spécialement dédiée qui aura lieu ce mardi 18 octobre. 

 

A cette occasion, les classes de Guillemette et Caroline se mélangeront pour des 

ateliers préhistoriques au cours de la matinée pour se transformer en 

paléontologues et en artistes en herbe de l’art pariétal. Les classes de Virginie et Cécile 

feront de même par la suite.  

Un rassemblement de tous les enfants clôturera cette journée par une danse. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL / REUNION OGEC 

Ce mardi 18 octobre aura lieu l’Assemblée Générale de l’APEL à 20h30 à l’école : 

n’hésitez pas à venir y assister. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe APEL, 

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

L’enseignante de votre enfant peut aussi vous présenter aux membres du bureau 

à l’école.  Plus vous serez nombreux à participer aux diverses manifestations, plus vos enfants 

pourront vivre de beaux projets ! 

 

La première réunion de l’OGEC aura lieu le jeudi 20 septembre à 20h30 à l’école.  

Ce sera l’occasion de faire l’inventaire des travaux en cours, des travaux à prévoir 

ou encore de valider des devis. N’hésitez pas à venir y assister pour découvrir son 

fonctionnement et prendre part à la gestion de l’école. 

 

 

mailto:apellannouchen@gmail.com


GOÛTER DE L’APEL :  

L’APEL vous propose un moment convivial à l’occasion d’un goûter proposé à tous  

le vendredi 21 octobre à partir de 16h sous le préau. Vous pourrez en profiter 

pour déambuler dans nos couloirs aux airs préhistoriques et prendre quelques 

clichés en famille dans notre studio photos. 
 

Des chaises anciennes seront également en vente par l’OGEC à cette occasion 

à 5€ l’unité. 

 

 

APPEL AUX DONS DE VÊTEMENTS DE RECHANGES :  

L’automne est là, et la météo humide comme les petits « accidents » ponctuels, 

ont parfois raison des vêtements de vos enfants. 

C’est pourquoi nous nous demandons de prévoir une tenue de rechange dans le sac  

de votre enfant.  

 

Aussi, les armoires de l’école sont pauvres en pantalons garçon (taille 3 à 8 ans).  

Alors si des pantalons usagés encombrent vos placards, pensez à nous ! Merci.  

 

 

VACANCES SCOLAIRES 

 

Nous serons en vacances le vendredi 21 octobre au soir et retrouverons 

le chemin de l’école le lundi 7 novembre. Le vendredi 11 novembre est 

férié.  

 

L’équipe éducative 

 


