
 

 

 

 Le 1er Octobre 2020, 

 

Chers parents, 

 

 UN GRAND MERCI A ELODIE ! 

 Nous remercions Elodie LOIZEAU qui a travaillé à l’école en tant qu’ASEM en MS/GS et au 

périscolaire durant tout le congé maternité de Audrey PELLOQUIN. 

 Nous souhaitons une bonne continuation 

 à Elodie et un bon retour à Audrey ! 

 

 

 

 

 

 ORGANISATION DES TEMPS DE CULTURE RELIGIEUSE ET CATECHESE 

 Les élèves du CP aux CM2 qui ont choisi de faire de la catéchèse ou de la culture religieuse 

commenceront les séances le VENDREDI 9 OCTOBRE de 14h à 15h30. Les groupes seront répartis de la 

façon suivante : 

EVEIL A LA FOI CP Stéphanie JUGIAU  

CATECHESE CE1 Sandrine AUGEREAU Dieu fait pour nous des 
merveilles 

CATECHESE CE2 Charlène BATY Nathanaël Jésus Pain de Vie 
Nathanaël Pardon de Dieu 

CATECHESE CM1 CM2 Angélique HERBRETEAU Promesse de Dieu « Dieu 
est parole » 

CULTURE RELIGIEUSE CE1 
CE2 

Céline MALIDIN Anne et Léo 

CULTURE RELIGIEUSE CM1 
CM2 

Marie Christine DAHERON 

  

 Nous remercions Sandrine AUGEREAU d’avoir accepté cette responsabilité une nouvelle fois. Les CE1 

catéchisés auront un planning différent certaines séances puisqu’on adapte les créneaux KT sur les 

disponibilités de Sandrine. Si Sandrine n’est pas disponible le vendredi, la séance aura lieu en général le 

mardi précédent. Les CE1 catéchisés rejoindront la culture religieuse sur le temps du vendredi cette semaine-

là. 

 Pour les enfants ne faisant ni l’un, ni l’autre, voici les dates pour l’année : 



9 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre, Célébration le Jeudi 17 décembre 

8 janvier, 22 janvier, 12 février, 19 mars, 2 avril, 16 avril, 21 mai, 4 juin. 

 

 ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 Si votre enfant est malade et doit rester à la maison, on vous demande à son retour de nous fournir 

une attestation sur l’honneur comme quoi votre enfant a oui ou non été testé. (avec résultat du test)  

 On vous demande aussi de nous attester que votre enfant à son retour ne présente plus de 

symptômes. 

 Ce papier est important. On vous remercie de nous le fournir. Vous trouverez en pièce jointe un 

exemple de phrases types. 

 

 PHOTOS SCOLAIRES : RAPPEL 

 Les photos de classe ont lieu le JEUDI 8 OCTOBRE 2020 toute la matinée. Afin de commencer les 

photos des fratries dès 8h30 dans la salle de repos, nous vous demandons de ne pas être en retard. 

 Suite à ces prises de vue, vous recevrez un courrier avec un code et vous pourrez découvrir les photos 

sur le site du photographe et passer votre commande en ligne. Il est préférable de régler en ligne. 

 Les familles qui se sont inscrites aux photos de famille du samedi 10 octobre, ont reçu aujourd’hui un 

sms confirmant leur heure de passage. 

 

 INTERVENTION MUSIQUE avec CLAUDE HELLET 

 Comme chaque année, les enfants du CP aux CM2 pourront bénéficier des séances de musique menés 

par notre intervenant professionnel, Claude Hellet. 

 Elles commencent le Jeudi 15 octobre et se termineront le Jeudi 17 décembre. Nous remercions la 

municipalité de nous prêter la salle du Pré Vert. Les élèves travailleront autour de notre projet « Pas besoin 

d’aller loin pour vivre bien. » en musique ! Tout un programme ! 

 

 SITE INTERNET 

 Retrouvez tout ce que vivent vos enfants en allant sur le site de l’école! 

https://stsulpiceleverdon-notredame.fr/ 

 

 DATES A RETENIR 

MESSE DE RENTREE : Dimanche 27 septembre au collège à Rocheservière 

VERDONDINE : Samedi 3 octobre 2020 ANNULE 

PHOTO DE CLASSE, INDIVIDUELLE, FRATRIE : Jeudi 8 octobre (le matin) 

PHOTO DE FAMILLE : Samedi 10 octobre 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC : Le week end 12 et 13 décembre à La Chabotterie (stand école) 

PORTES OUVERTES le Vendredi 18 décembre à 17 h  



INSCRIPTIONS le Samedi 9 janvier 2021 de 10h30 à 12h00 pour les futures Petites Sections 

(nés en 2018)  

ASSEMBLEE GENERALE OGEC et APEL le Vendredi 15 janvier 2021 

APERITIF CONCERT le Dimanche 7 février 2021 

CARNAVAL Le vendredi 12 mars 2021 

FETE D’ETE le Samedi 26 juin 2021 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

 


