
 

 

 

 

 

Le 1er septembre 2021 

 

 C’EST REPARTI !! 

Lundi 30/08, toutes les enseignantes et le personnel de l’école se sont 

réunis pour relancer cette nouvelle année scolaire. « Ce fût l’occasion de se 

retrouver, d’accueillir les nouvelles collègues, de fixer des objectifs pour 

l’année et d’échanger sur notre thème « Livre comme l’air » : Des rencontres, 

des sorties, des projets de lecture vont nous guider cette année afin que le 

LIVRE devienne essentiel à notre bien-être. A nous de relever ce défi en 

donnant le goût de la lecture à nos élèves et à vous, parents. Les associations 

de parents seront mis à contribution pour développer ce thème. »  

 

 BIENVENUE A L’ECOLE NOTRE DAME !! 

 

Muriel                               Eva                      Céline 

Ce matin, 148 élèves ont repris le chemin de l’école. Trois nouvelles 

recrues viennent compléter l’équipe existante : Muriel JAHIER qui assure la 

décharge de direction le mardi en PS/MS, Eva OUVRARD qui rejoindra la classe 

de MS/GS le jeudi et Céline PHELIPPEAU qui assurera jusqu’au 5 octobre le 

remplacement de la titulaire Charlène BATY actuellement en congé maternité, 

en classe de CE2/CM1. 

 



 

 

 

 FETONS NOS ANNIVERSAIRES 

 Depuis l’an dernier, le sucre n’est plus le bienvenu à l’école. Dorénavant, 

le jour de son anniversaire, votre enfant sera la STAR de la journée ! Chaque 

enseignante vous expliquera ce qui se vivra dans la classe. 

Nous souhaitons qu’il n’y ait plus de distribution de bonbons entre élèves. 

Nous vous remercions de respecter notre choix. 

 

 UN GRAND MERCI !! 

  

Toute l’équipe enseignante remercie les quelques parents qui ont 

participé à la matinée « bricolage, rangement, amélioration des locaux ». Cela 

nous permet d’appréhender la rentrée dans de bonnes conditions. 

 

 Au cours de l’année, d’autres matinaux travaux seront programmés afin 

d’améliorer les conditions d’accueil des élèves. N’hésitez pas à vous inscrire 

aux doodles. Même si vous n’êtes pas un très grand bricoleur ou très grande 

bricoleuse, nous avons besoin de vous ! 

 

 

 SECURITE dans et autour de l’établissement 

  

Nous réaliserons au cours de l’année des exercices incendie, des 

exercices de confinement liés à une intrusion dans l’établissement.  

Les exercices de confinement seront présentés comme des jeux de cache-

cache à vos enfants. Il est inutile de leur faire peur mais il est important qu’ils 

s’entraînent au cas où un jour nous aurions ce genre de situation à gérer.  

Le premier exercice incendie aura lieu le mardi 14 septembre.  

 

 DIFFUSION DES POCHETTES ABONNEMENTS 

   

Votre enfant va recevoir prochainement deux pochettes 

d’abonnements (Milan et Bayard) et deux dépliants (Ecole des Loisirs et 

Fleurus).  

 Les dépliants sont à conserver chez vous. 

 Les pochettes sont à consulter chez vous et à retourner dans son 

intégralité dès le lendemain à l’école.  

 Si vous êtes intéressés, remplissez le bon de commande (vous le trouvez 

sur le dépliant ou dans la pochette) et joignez le règlement avec dans la 

pochette courrier ou dans le cahier de liaison. 



 

 

 DATES DES REUNIONS DE CLASSE 

 Toutes les enseignantes vous invitent à leur réunion de classe en ce début 

d’année. C’est l’occasion pour vous de découvrir les emplois du temps, les 

activités et supports utilisés en classe.  

C’est un moment important qui permet de construire une première 

relation avec les enseignantes. Nous comptons sur votre présence.  

Les réunions se déroulent sans la présence des enfants. Un seul parent 

masqué est attendu par famille. 

 

CP            Le Jeudi 16 septembre 18h30 

CE1CE2   Le lundi 20 septembre 18h30 (Marie Christine) 

MS            Le Mardi 21 septembre 18h30 

CM1CM2 Le lundi 27 septembre 18h30 

PS             Le Mardi 28 septembre 18h30 

GS            Le Mardi 28 septembre 18h30 

CE1          Le Jeudi 30 septembre 18h30 (Stéphanie) 

CE2 CM1 Le lundi 18 octobre (Charlène) 
 

 DATES A RETENIR 

 

o MESSE DE RENTREE : le dimanche 19 septembre 2021 au Collège St 

Sauveur. 

o PHOTO DE CLASSE : Mardi 5 octobre 2021 (le matin) 

o PHOTOS DE FAMILLE : Le samedi 9 octobre 2021 (le matin) 

o SEMAINE DU GOUT : du 11 au 17 octobre 2021 

o ASSEMBLEE GENERALE OGEC et APEL : Vendredi 26 novembre à 

19h30 

o TELETHON 2021 : du 2 au 5 décembre 

o PORTES OUVERTES Vendredi 10 décembre à 17 h 30 

o FESTIVAL JEUNE PUBLIC : Le week end 17 et 18 décembre à La 

Chabotterie (stand école) 

o INSCRIPTIONS Samedi 8 janvier 2022 pour les futures Petites 

Sections (nés en 2019) 10h30 à 12h 

o APERITIF CONCERT Dimanche 27 février  

o CLASSE DE NEIGE : du 6 au 11 mars 2022 au chalet de l’ours pour 

les CM1 et CM2 

o CARNAVAL vendredi 25 mars 2022 

o CHASSE AUX ŒUFS : Dimanche 17 avril 2022 

o VERDONDINE date donnée prochainement 

o FETE D’ETE date donnée prochainement 

 

 



 

 

 TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE SCOLAIRE ! 
 

 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


