
 

 

 

 Le 19 novembre 2020, 

 

 

Chers parents, 

 

 ACTION SOLIDARITE : TELETHON 2020, JE PARTICIPE !  

 Cette année, l’équipe enseignante a souhaité relancer le TELETHON. Malgré le contexte, 

nous avons réussi à adapter notre action !  

 L’équipe enseignante vous prépare le CERTIFICAT D’ETUDE où une dictée vous sera 

proposée (film des maîtresses !), des exercices de mathématiques, d’histoire et de géographie. 

Ceux qui sont inscrits recevront la vidéo et les exercices à réaliser. 

 Certains membres de l’APEL ont souhaité s’investir aussi et vous proposent de réaliser des 

recettes (vidéos et photos à l’appui), de marcher ou courir ou bien de commander des cartes de 

fin d’année (réalisées avec la participation des CM1 et CM2) 

 N’oublions pas les viennoiseries ! 

 En parallèle, en classe, les élèves vont être sensibiliser au Téléthon sur des temps de 

langage, de recherche. Des intervenants de la coordination Téléthon 85 viendront dans les classes 

du CP au CM2 le lundi 30 novembre pour expliquer le Téléthon et parler des recherches et du 

handicap. 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! AIDEZ-NOUS A MULTIPLIER LES VICTOIRES ! 

 Les inscriptions aux défis sont possibles jusqu’au 27 novembre. Nous vous remercions pour 

votre participation. (coupons réponses à rendre avec le règlement) 

 

 

 NOËL APPROCHE… 

  Les magasins MA CAMPAGNE proposent aux associations qui le  

                                                         souhaitent un partenariat. SI vous achetez un sapin de  

                                                         Noël naturel chez eux, ils verseront 15 % des ventes  

                                                         réalisées à l’école. Tout est mieux expliqué sur le bon qui se trouve  

                                                         dans le cartable de votre enfant. 

 

 

 

 



 PHOTOS SCOLAIRES 

 Les commandes des photos scolaires ou de famille se clôture. Vous avez jusqu’à 

demain dernier délai. 

 

 

 ANNULATION DES PORTES OUVERTES 

 Le vendredi 18 décembre devaient avoir lieu les Portes Ouvertes de l’Ecole. Vu le 

contexte, nous préférons annuler et espérons pouvoir les reporter à une autre date. 

 

 

 DATES A RETENIR 

FESTIVAL JEUNE PUBLIC : Le week end 12 et 13 décembre à La Chabotterie ANNULE 
PORTES OUVERTES le Vendredi 18 décembre à 17 h ANNULE 
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 2021à 19h. 
APERITIF CONCERT le Dimanche 7 février 2021ANNULE 
CARNAVAL Le vendredi 12 mars 2021 
FETE D’ETE le Samedi 26 juin 2021 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

Retrouvez toute l’actualité de l’école sur le site :          https://stsulpiceleverdon-notredame.fr/ 

 

 


