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BULLETIN D’INFORMATIONS N°3
9 décembre 2021

1- Calendrier scolaire
En raison de la situation sanitaire, la matinée de classe, samedi matin 11
décembre, est annulée.
Le marché de Noël est déplacé à demain soir, vendredi 10 décembre, de
16h30 à 18h30, dans la cour de l'école, sous le préau. Seront en vente les décorations
de Noël réalisées par les élèves, les calendriers avec les photos des classes. Une
tombola sera organisée. Ce marché est ouvert à tous, familles et grands-parents, dans
le respect des consignes sanitaires: port du masque obligatoire et respect des gestes
barrières.
Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au
matin.

2- Situation sanitaire
En raison de l’évolution du protocole pour cette fin d’année, les séances de piscine
sont annulées au moins jusqu’aux prochaines vacances pour les classes de CP-CE1 et
CE1-CE2.
Les séances de foot, en extérieur, sont maintenues, les enfants garderont leur masque.

3- En route vers Noël
Un temps de célébration est prévu à l’église vendredi 17 décembre. Afin
de respecter le protocole sanitaire, ce temps sera organisé en 2 moments.
Les enfants resteront par groupe classe.

Pour les classes de PS-MS-GS et CM1-CM2 : départ de l’école à 9h.
Pour les classes CP-CE1 et CE1-CE2, départ à 10h.
Nous aurons besoin de quelques parents par classe pour nous
accompagner. Merci de signaler à l’enseignante de votre enfant si vous
êtes disponible.

4-Solidarité:
Dans le cadre d'un projet de solidarité souhaité par l'APEL et les
enseignantes, nous avons décidé d'aider l'association La main à la patte
85.
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, d'apporter à l'école un ou
plusieurs objets utiles (produits d'hygiène : brosse à dents, savon...,
vêtements neufs : bonnet, écharpe..., jouets, livres, jeux...). Vos dons seront
mis dans une « boîte cadeau ». Chaque boîte contiendra 24 objets et sera
offerte à un enfant démuni .
Vous pouvez également préparer un colis à la maison et le déposer
directement à l'école.
Retour des objets et colis au plus tard le mardi 14 décembre à l’école.
Nous vous remercions pour votre participation.

5-Nouvelles inscriptions:
Il est temps de penser aux inscriptions des enfants pour l’année scolaire
2022-2023. Elles concernent les enfants nés en 2019 qui peuvent être admis
à rentrer en septembre 2022 ou en cours d’année prochaine, pour les
enfants de 2020. Si vous êtes directement concernés ou si vous connaissez
des familles concernées, n’hésitez pas à leur faire part de cette
information.
Vous pouvez également demander une plaquette présentant l'école afin
de la donner à une famille pour une éventuelle inscription.

6-OGEC :
L’OGEC renouvelle l’opération « Galettes des rois » en collaboration avec
la boulangerie BRANTHOME. Un choix de 4 galettes (Pommes, Frangipane,
Briochée, Frangipane au chocolat) ainsi que 3 tailles (4, 6 ou 8 personnes).
Ce partenariat permettra à l'OGEC de récolter 20% des bénéfices de la
vente.

Le bon de commande (dans le cartable de votre enfant) ainsi que le
règlement à l'ordre de l’Ogec sont à rapporter à l'école au plus tard le 17
décembre 2021.
Cette année vous avez la possibilité de retirer les galettes le vendredi 7, le
samedi 8 ou le dimanche 9 Janvier 2022 à la boulangerie directement.
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
ASSSEMBLEE GENERALE OGEC
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h à l’école.
Vous y êtes cordialement invités
Participer à l’assemblée est une façon de montrer de l'intérêt
pour la vie de l’école et pour celle de vos enfants.
Au programme, le bilan des activités réalisées durant l’année 2020-2021,
un bilan financier et les projets à venir.

7-Quelques dates:
Messes de Noël :
Vendredi 24 décembre: messe de la nuit, 20h à l'église de Beauvoir
Samedi 25 décembre: 11h à l'église de Saint Urbain et à l'église de Bouin
Dimanche 23 janvier 2022 : Concours de belote organisé par l'OGEC
Samedi matin 29 janvier : Portes ouvertes de l’école

L'équipe éducative vous souhaite une bonne fin d’année
et de bonnes fêtes.

