
 

 

 

Le 7 décembre 2017, 

Chers parents, 

 

 RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Nous remercions tous les parents qui se sont déplacés à l’Assemblée Générale. Nous 

souhaitons la bienvenue à l’APEL à : Delphine BRISSON et à Alexandre MORNET et à 

l’OGEC : Eugénie BORCHEREAU et Stéphane ROLLAND. 

 MATINEE TRAVAUX 

 Nous remercions les parents qui sont venus à cette matinée où de nombreux petits 

travaux ont été faits. De plus, la structure de jeu de la grande cour a été montée. Encore 

MERCI !! 

 LES SORTIES SCOLAIRES 

 Toutes les classes de l’école ont réalisé leur sortie scolaire. N’hésitez pas à aller voir les 

photos sur notre site : http://stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Du CM2 au CP : Visite et ateliers scientifiques au Manoir de Réaumur. 

De la GS aux PS : Visite et ateliers à la ferme de l’Audrenière. 

Ces visites s’inscrivent dans notre projet pédagogique. Elles sont le lancement de notre 

projet d’année : « A l’école des jeunes scientifiques. » 

Le coût des sorties scolaires : A ce jour, 1 600 € ont été dépensés pour réaliser ces sorties. 

RAPPEL : Les associations de parents souhaitent financer les sorties scolaires et de 

nombreux autres projets pour le bien de nos enfants et en contre partie espèrent un 

investissement humain de votre part lors des différentes manifestations (festival jeune 

public, apéritif concert, verdondine, fête d’été…) Nous comptons sur vous ! C’est aussi 

l’occasion de créer des liens entre nous ! 

 NOEL APPROCHE… 

 Comme chaque année, les enfants de l’école vont vivre un temps fort sur Noël. Le 

jeudi 21 décembre, vous êtes invités à participer à la célébration de Noël à 15 h  à l’Eglise. 

N’hésitez pas à inviter les Papis, Mamies. Nous continuerons ce rassemblement à l’école 

sous le grand préau. Un goûter sera offert aux enfants. 

 DES DEPARTS… 

 Aux vacances de Noël,  Germaine DABRETEAU part en retraite. Cela faisait 3 ans 

qu’elle travaillait avec nous : à la cantine, au périscolaire. Nous lui souhaitons de s’épanouir 



dans cette nouvelle vie de retraitée ! Profites-en bien Germaine et Merci pour tout : ton 

sourire, ton investissement et tes déguisements au Carnaval vont nous manquer !!! 

 Un grand MERCI à Amandine SEMELIN qui finit son remplacement dans la classe de 

CM1 CM2 aux vacances de Noël. MERCI beaucoup pour ton investissement et nous te 

souhaitons une bonne continuation dans une autre école ! Angélique HERBRETEAU fera son 

retour parmi nous en janvier. 

 LES PORTES OUVERTES 

 Toute l’équipe enseignante, l’APEL, l’OGEC sont heureux de vous inviter aux  

                      PORTES OUVERTES de l’école le VENDREDI 22 DECEMBRE de 17h à 19h. 

 Ce sera l’occasion pour vous de découvrir toutes les classes de l’école, les 

enseignantes… et de récupérer votre commande de photos. 

 L’APEL et l’OGEC seront heureux de vous offrir le verre de l’amitié ! 

 LES DATES A RETENIR 

VACANCES DE NOEL : du vendredi 22 décembre au soir au lundi 8 Janvier au matin. 

CLASSE DE NEIGE à SAINT LARY pour les CM1 CM2 : Du dimanche 21 Janvier 2018 au 

vendredi 26 Janvier 2018 avec l’école de Mormaison. 

APERITIF CONCERT le Dimanche 18 février 2018   

VACANCES D’HIVER : du vendredi 23 février au soir au lundi 12 mars au matin 

CHASSE AUX ŒUFS Le Dimanche 1er  avril 2018 

VERDONDINE Le samedi 21 avril 2018 

VACANCES DE PRINTEMPS : Du mardi 24 avril au soir au lundi 14 mai au matin 

PENTECOTE : Pas de classe le lundi 21 mai 

FETE D’ETE le Samedi 16 juin 2018 

VACANCES D’ETE : à partir du lundi 9 Juillet 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


