
 

 

 

                                                                      Le 21 Janvier 2021, 

Chers parents, 

 

 

 

 DONS DE PONCHOS 

  

 

Nous remercions Mr Fabien PIRON et le restaurant « LE RELAIS DE 

CHARRETTE »  pour son don de 51 ponchos pour les maternelles.  

Elles ont été très appréciées aujourd’hui !!  

Un GRAND MERCI pour votre générosité. 

 

 LES POUX FONT LEUR RETOUR 

 

     Merci de faire le nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 LIGNE TELEPHONIQUE 

 La ligne fixe 02 51 42 83 53 est remise en fonction.  

Cependant, pour toute absence, nous vous remercions d’utiliser de préférence le mail suivant :  

saintsulpice.ecole@wanadoo.fr. 

 

 

mailto:saintsulpice.ecole@wanadoo.fr


 NOUVEAU PROTOCOLE depuis le Jeudi 14 janvier. 

 Depuis jeudi dernier, le protocole sanitaire pour les écoles a connu quelques 

modifications. Concernant notre école, ce qui change essentiellement, ce sont les cours de sport. 

 Désormais, nous ne pouvons plus faire de sport dans un espace clos. Les cours de sport, 

lorsque la météo le permettra auront lieu sur la cour. 

 Les maternelles peuvent continuer à faire leur motricité à l’intérieur. 

 Je vous joins le document explicatif reçu cette semaine. 

 

 Un RAPPEL IMPORTANT SURTOUT EN CE MOMENT : Les enfants malades ne doivent pas 

venir à l’école. Je vous joins le document explicatif. Nous comptons sur vous pour le respecter. 

 

 LES PROJETS DE DEBUT D’ANNEE PRESENTES A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 Je vous joins les quelques diapos présentées par l’équipe enseignante pendant 

l’Assemblée Générale. Nous continuons de faire vivre notre projet « PAS BESOIN D’ALLER LOIN POUR 

VIVRE BIEN » malgré l’annulation de certaines sorties ou interventions… 

 Nous espérons que ces rendez-vous pourront se vivre au troisième trimestre. 

 

 ANNULATION DE L’APERITIF CONCERT, PLACE A L’APERO TARTIFLETTE 

 Le SAMEDI 13 FEVRIER, l’APEL et l’OGEC vous propose une vente de plat à emporter. 

N’oubliez pas de rapporter votre commande avant le vendredi 29 janvier. 

Une sélection de vin et un apéritif vous sont aussi proposés.  

Nous remercions nos partenaires : LE RELAIS DE CHARETTE et la cave VINOCHIO. 

 

 LES DATES A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

 

• Apéritif concert                 Dimanche 7 février 2021 
• Apéro tartiflette                 Samedi 13 février 2021 
• Carnaval                            Vendredi 12 mars 2021 
• Chasse aux œufs              Dimanche 4 avril 2021 
• Verdondine                       Samedi 24 avril 2021 
• Profession de Foi              Jeudi 13 mai, à 10h30 à St Philbert 
• Première communion      Dimanche 16 mai 2021 
• Fête d’été                         Samedi 26 juin 2021 


