
 

 

 

 Le 11 décembre 2020, 

 

 

Chers parents, 

 

 ACTION SOLIDARITE : TELETHON 2020, les résultats ! 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette action ! 

Avec la vente de viennoiseries, les inscriptions aux différents défis (recettes, marche, 

course, certificat), avec la vente de foulards, et de cartes et avec les dons libres… Nous 

sommes fiers de vous annoncer que l’APEL va pouvoir faire un chèque de 1 169 € à l’AFM 

TELETHON !! 

BRAVO A TOUS ! VOUS ETES TROP FORTS !! 

 

 BIENVENUE à ANAÏS IDIER 

 Nous souhaitons la bienvenue dans l’école à Anaïs qui remplace Marie Christine 

DAHERON, enseignante de CE1 CE2, qui est en arrêt de travail jusqu’aux vacances de Noël. 

 Anaïs est ravie d’être avec les enfants de CE1 et CE2. Elle apprend à les connaître 

petit à petit ! Merci Anaïs pour ton investissement !! 

 

 BILAN FIN DE PERIODE 

 Le 2 novembre un nouveau protocole est arrivé, les masques ont fait leur entrée dans 

l’établissement. Après plusieurs semaines, nous faisons le bilan… 

 Les élèves se sont plutôt bien habitués aux masques. Les gestes barrières, maintenant 

bien connus sont respectés. Ces nouvelles habitudes nous permettent de constater qu’il y a 

moins de virus qui traînent à l’école puisque très peu d’élèves ont été malades ce premier 

trimestre, toutes classes confondues. Le lavage des mains, tout comme la désinfection 

actuelle des locaux se poursuivront dans l’avenir. 

 N’hésitez pas à suivre les actualités de l’ école en allant sur le site de l’école : 

https://stsulpiceleverdon-notredame.fr 

 

 NOËL A L’ECOLE 

 Cette année, nous n’organisons pas de rassemblement d’école ou de cycle à 

l’Eglise en raison du protocole sanitaire à respecter. 

https://stsulpiceleverdon-notredame.fr/


 Selon les classes, les enfants pourront aller découvrir la crèche à l’Eglise, chanter une 

chanson sur la naissance de Jésus, faire une petite prière… 

 Père Marc, notre prêtre référent, sera présent avec les plus grands. Nous le remercions 

de sa présence. 

 

 DEPART EN RETRAITE D’ELISABETH 

 La semaine prochaine, notre chère collègue Elisabeth va faire sa dernière semaine à 

l’école. Sa carrière professionnelle se termine pour commencer celle de retraitée !! 

 Nous lui souhaitons une belle retraite !  

Elisabeth, profite bien de ton petit mari, de ta famille, 

de tes amis !! Profites-en pour faire tout ce qui te plaira !! 

 Tu vas nous manquer !! Nous ne pouvons pas  

actuellement fêter ton départ comme il se doit mais  

ce n’est que partie remise !! Tu peux compter sur nous !! 

 

 VŒUX DE FIN D’ANNEE 

  

 

Nous donnons rendez-vous aux enfants le Lundi 4 janvier 2021. 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

Toute l’équipe enseignante, l’OGEC, l’APEL et le personnel OGEC  

vous souhaitent de Bonnes Vacances et de  

 Joyeuses Fêtes de fin d’année 

Que la Magie de Noël vous apporte joie et bonheur ! 


