
 

 

 

 

 
 

 

Le  20 Septembre 2018, 

 

 

Chers parents, 
 

 

 L’ECOLE NOTRE DAME FETE SA RENTREE ! 
 Vendredi dernier, tous les enfants de l'école ont fêté 

la rentrée. Nous sommes tous allés à la salle Concorde 

participer au même jeu: La Hola de la rentrée (jeu 

ressemblant au 

béret). Les plus 

petits, comme les 

plus grands se sont 

donnés à fond!! 

Après ce temps de jeu, l'équipe enseignante a 

présenté aux élèves le thème de l'année: "Tisser des liens" 

Tout au long de l'année, ils vivront des 

rassemblements multi-âges. Ce sera l'occasion pour eux 

d'apprendre à mieux se connaître. 

L'objectif est aussi de tisser des liens avec d'autres personnes: des sulpiciens qui ont 

beaucoup à nous apprendre, mais aussi découvrir la vie des enfants des autres pays par le biais 

d'une correspondance... 

Pour terminer, les CM nous ont offert une belle chanson : « On vous souhaite tout le bonheur 

du monde » 

 

                
 

 

 

 



 

 LA MESSE DE RENTREE 

Rendez vous le DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 

A la Salle Concorde à 10h30 
 

Les enfants qui le souhaitaient ont reçu une silhouette. Ils doivent la préparer et l’emmener 

dimanche.  Cette célébration est aussi le premier temps fort pour les enfants de CE2 faisant leur 

première communion et pour leur famille. 

 

 

 LES PHOTOS DE FAMILLE 
 Les familles qui le souhaitaient ont pu s’inscrire pour la matinée du samedi 13 octobre. 

Romain BUCHOU, notre photographe, sera bien présent car nous avons recueilli un nombre 

suffisant d’inscriptions. 

 Les familles concernées recevront bientôt leur invitation. 

 

 

 LA FETE DES PEINTRES 
 Nous remercions toutes les familles qui ont donné de leur temps ce week-end pour tenir le 

stand boissons à la Chabotterie. 

  

 

 LES INTERVENTIONS MUSIQUE 
 A partir de mardi, les enfants du CP aux CM2 vont participer aux ateliers musique encadrés 

par notre intervenant « Claude ». 

 Les élèves vont découvrir les instruments, ils vont aussi être auteur et compositeur !! Ils 

pourront bénéficier de ces séances pendant 8 semaines. Nous remercions le Conseil Général et la 

municipalité de nous proposer ce service. 

 

 

 QUELQUES DATES A RETENIR 

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. 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

 


