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Activités / Informations

Circulation et parking aux abords de l’école :
Merci de bien respecter la circulation à maximum 30km/heure aux abords de
l’école.
Les parkings en face de l’école sont maintenant en « zone bleue » et le policier
municipal est habilité à verbaliser les véhicules qui ne respectent pas les
contraintes de ce type de stationnement.
Photographies scolaire :
Un coupon a été remis dans le cahier de liaison (ou pince à linge) de votre
enfant pour vous indiquer la procédure à suivre pour les commandes de
photographies individuelles. Si vous respectez les délais, les photographies
seront livrées au plus tard mi décembre.
Souscription – tombolas UGSEL
Le délai de retour des billets est reporté au 14 novembre. Si pour diverses
raisons, vous ne pouvez pas vendre ces billets, merci de restituer les carnets
(complets et incomplets) à l’enseignante de votre enfant avant cette date. Les
carnets non rendus seront facturés à l’école par l’UGSEL donc
automatiquement refacturés aux familles qui ne les rendent pas.
Projet cirque :
Le cirque avec lequel nous montons notre projet pédagogique s’installera à
L’Hermitage derrière la salle Christian Le Maout sur les terrains de basket. Il
sera présent du samedi 5 janvier au samedi 19 janvier 2019.
3 classes participeront au projet la semaine du 7 au 11 janvier : PS – MS (Agnès
et Yolene) / GS – CP (Marie-Françoise) / CE2 – CM1 (Maëlle). Les 3 autres
classes participeront au projet la semaine du 14 au 18 janvier : TPS-PS – GS
(Magali) / CE1 – CE2 (Lydie) / CM1 – CM2 (Claire).
Pendant ces 15 jours, l’école (toutes les classes) changera de rythme : nous
aurons cours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 tous les jours (lundi,
mardi, jeudi et vendredi). Une garderie sera proposée les mercredis matins
(9 et 16 janvier) pour les enfants qui ne pourront pas rester à la maison.
Vous serez conviés aux représentations : il y en aura une chaque semaine du
projet soit les vendredis 11 et 18 janvier (horaire à confirmer).
Vous êtes bien évidement invités à venir assister au montage et au démontage
du cirque les samedis 5 et 19 janvier.
Tenue à prévoir pour tous les enfants : ballerines + tee-shirts blancs et leggings
noirs. Si vous possédez des tenues de clown, merci de nous en faire part.
Sorties et activités scolaires
Toute sortie ou activité scolaire (classes découvertes, sorties sportives, piscine,
rencontres des jeunes chercheurs, …) sera facturée, même si l’enfant n’y
participe pas. Nous réglons ces activités au forfait et non au nombre d’enfants
présents. La fourniture d’un certificat médical daté et précis est demandé pour
justifier toute absence scolaire.
L’agenda des mois de novembre et de décembre est joint à cette information.
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