
 

 

 

 

 
 

 

Le  13 Septembre 2018, 

 

 

Chers parents, 
 

 

 BIENVENUE DANS NOTRE ECOLE ! 

 Nous accueillons depuis lundi Marie HERMOUET. Elle remplace Sandrine 

BLED sur la pause méridienne.  

Marie surveille la cour avec les enfants du deuxième service, puis 

accompagne les CP aux CM2 à la cantine. Elle revient ensuite à l’école avec 

les PS et MS et surveille la sieste. Bienvenue MARIE ! 

 

 J’en profite pour remercier Sandrine BLED qui était avec nous depuis 

deux ans. Nous te remercions pour tout ce que tu as apporté aux enfants et à 

notre équipe. Tu vas nous manquer !! 

  Nous te souhaitons bonne chance pour ce nouveau challenge 

professionnel !! 

 

 REGLEMENT INTERIEUR 
 Vous trouverez dans la pochette de votre enfant le règlement intérieur de 

l’école. Il est à signer et à rapporter à l’école. Je vous l’envoie en pdf afin que vous 

l’ayez chez vous. 

 

 

 ACTION PHOTOS DE FAMILLE 

 Les photos scolaires auront lieu le JEUDI 11 OCTOBRE 2018 dans la matinée. 

Notre photographe Romain BUCHOU, du studio Pict’sure de Saint Gilles Croix de Vie, 

prendra les enfants individuellement, en fratrie et en groupe classe.  

 Vous recevrez ensuite un bon de commande et vous aurez le choix de 

commander ou non les photos. 

 

 Une nouvelle proposition photos cette année !! Les photos de famille ! 

L’APEL propose une matinée le SAMEDI 13 OCTOBRE. Tout est expliqué sur la 

feuille que vous trouverez dans la pochette de votre enfant. 

 

 

 

 

 



 

 MUTUELLES SAINT CHRISTOPHE 
 Vous pouvez dès aujourd’hui imprimer les attestations d’assurance scolaire si 

vous en avez besoin. Nous ne souhaitons pas les récupérer à l’école. 

 Je  vous  rappelle notre numéro00000000101790806047908060479080604 

 

 

 SOIREE JEUX EN FAMILLE 
 Les APEL de MONTREVERD vous proposent une soirée jeux de société en 

famille le VENDREDI 19 OCTOBRE de 18h30 à 22h00. 

 Cette soirée est organisée en lien avec FRIMAUDEAU et les équipes 

enseignantes. Je vous donnerai beaucoup plus d’infos prochainement, mais réservez 

dès à présent cette date. 

 
 

 

 QUELQUES DATES A RETENIR 

MESSE DE RENTREE : Dimanche 23 septembre à la salle Concorde à 10h30. 

PHOTO DE CLASSE, INDIVIDUELLE, FRATRIE : Jeudi 11 octobre (le matin). 

PHOTO DE FAMILLE : Samedi 13 octobre (le matin) 

ASSEMBLEE GENERALE APEL et OGEC : à fixer 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC : Le week end 15 et 16 décembre à La Chabotterie 

(stand école) 

PORTES OUVERTES le Vendredi 21 décembre à 17 h  

INSCRIPTIONS le Samedi 12  janvier 2019 pour les futures Petites Sections  

                                                                                      (nés en 2016)  

APERITIF CONCERT le Dimanche 3 février 2019  

CARNAVAL  Vendredi 8 mars 2019 

VERDONDINE à fixer 

FETE D’ETE le Samedi 15 juin 2019 

 

Les autres dates vous seront données dès que possible. 

 

 


