
 

 

 

Le 16 novembre 2021 

 

  

 RENDEZ-VOUS POUR LES CM 

o RAPPEL : La présentation Classe de Neige a lieu à la salle 

polyvalente de Mormaison le Mardi 23 Novembre à 18h30. 

o Le directeur du collège Saint Sauveur, Mr Mickaël LOULLIER vous invite à 

une réunion de présentation des sixièmes le Mardi 10 janvier à 18h30 au 

collège. Un courrier vous sera donné en décembre. 

o Les Portes Ouvertes du collège Saint Sauveur se tiendront le samedi 29 

janvier de 9h à 12h. 

Une nouvelle période, de nouvelles actions… 

 LES CM VOUS INVITENT 

Ce Dimanche 21 Novembre, 

sur la place de l’Eglise de Saint Sulpice 

à partir de 10h30 

Retrouvez la vente de gâteaux confectionnés par les CM et les CP. L’argent 

récolté permettra de réduire le coût de la classe de neige. Merci pour votre 

participation. 

 

 

 L’ECOLE FAIT SON TELETHON 

 

Comme l’année dernière, l’Ecole Notre Dame participe à cette nouvelle 

édition du Téléthon. L’APEL, en parallèle proposera aussi des actions. Le flyer vous sera 

bientôt distribué via vos boîtes aux lettres. 

Un premier mail vous a été envoyé de l’adresse suivante : 

telethon.notredame@gmail.com. Enregistrez la afin que les mails envoyés ne tombent 

pas dans vos spams. Nous vous remercions. 

Pour pouvoir proposer nos différents ateliers, nous recherchons des bénévoles : 

des parents, des grands parents… LE JEUDI 2 DECEMBRE. De 9h à 16h30. 

Si vous êtes disponibles ou connaissez quelqu’un qui serait intéressé, nous vous 

remercions de compléter l’enquête en suivant le lien: 

https://doodle.com/poll/y5hxu4nympvpmzym?utm_source=poll&utm_medium=link 
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 NOËL SE PREPARE 

o Célébration de Noël : Si le contexte le permet, tous les enfants de 

l’école pourront participer à une célébration le Mardi 14 

décembre de 10h à 10h45 à l’Eglise. Si vous êtes disponibles, vous 

pouvez y assister. 

o Nouvelle action de solidarité : Nous proposons à chaque classe de 

participer au Calendrier de l’Avent Inversé cette année. Chaque élève 

recevra un courrier où sera noté le jour de sa participation.  

o Une autre action de Noël nous sera bientôt expliquée par les CM… 

 

 

 RAPPEL PHOTOS SCOLAIRES 

o Le site reste ouvert jusqu’à la fin du mois de novembre. 

 

o Les photos vous seront distribuées dès lors réception par le 

cartable des enfants. 

 

 DATES A RETENIR 

 
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 18 et 19 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 2022 

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 SAMEDI 30 AVRIL 2022 

o FETE D’ETE SAMEDI 25 JUIN 2022 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


