
 

 

 

Le 30 novembre 2021 

 

 RECEPTION DES MAILS 

N’hésitez pas à enregistrer les adresses mails suivantes afin que les courriers envoyés 

ne tombent pas dans vos spams : 

Classe MS/GS Anaïs                                a.remigereau@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe MS/GS Eva (jeudi)                        e.ouvrard@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe PS/MS Muriel (mardi)                   m.jahier@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe CP/CE1 Stéphanie                        s.jugiau@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe CE2/CM1 Charlène                       c.baty@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe CE2/CM1 Stéphanie (mardi)          s.perles@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe CM1/CM2 Angélique                      a.herbreteau@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Direction / Classe PS/MS  Céline              direction@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Président OGEC Mr BORDRON               ogec@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Président APEL  Mr MORNET                 apel@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Commission Téléthon Mme CAILLER     telethon.notredame@gmail.com 

Commission fêtes                                    fetes-notredame@outlook.fr 

Périscolaire    Mme ROBIN                     cap.gribouille@orange.fr 

Cantine       Mme MIJARES                    cantine-saintsulpice@laposte.net 
 
 

PROCEDURE POUR PREVENIR D’UNE ABSENCE 
Retrouvez en rouge les trois adresses à prévenir en cas d’absence de votre enfant et 

rajouter l’adresse de l’enseignante de votre enfant. 
Pour l’école, vous pouvez envoyer un sms sur le 07 83 74 69 04 avant 8h45. 

N’utilisez pas le 02 51 42 83 53 pour signaler les absences. 
 MERCI de votre compréhension. 

 

 



 

 L’APEL lance sa page FACEBOOK 

Voici le lien pour la nouvelle page Facebook de l’APEL. N’hésitez pas à liker, à 

partager… 

https://www.facebook.com/APEL-Ecole-Notre-Dame-SSLV-104298678761418/ 

A travers cette page, nous souhaitons : 

 Communiquer sur les activités, actions qui contribuent aux financements des 

activités et événements pour vos, nos enfants. 

 Faire découvrir les coulisses de l’APEL, les réunions, les soirées de préparation. 

 Présenter ses membres, ses bénévoles, ce qui les a motivés à s’investir au sein 

de l’APPEL et pourquoi pas vous donner envie de les rejoindre ! 

 

 

 L’ECOLE FAIT SON TELETHON 

 

  

 

 

Demain, vos enfants vont participer au Téléthon 2021 à travers différents ateliers dont 

les loisirs créatifs.  

Toutes leurs créations seront vendues au : 

Stand Tététhon (en extérieur) 

SAMEDI 4 DECEMBRE entre 7h30 et 12h00 

Près de la salle Concorde 

 

 LE CALENDRIER DE L’AVENT INVERSE 

Jeudi, les premiers vont déposer leur « objet » pour le calendrier de l’avent inversé de 

leur classe. (reportez vous au courrier reçu dans le cahier de liaison ou agenda) 

Ces objets, jeux, denrées ne doivent pas être emballés. 

 

De plus, nous vous signalons que l’école fait partie des points de collecte pour les 

calendriers de l’avent inversé, si vous souhaitez créer votre calendrier de l’avent 

inversé. Les responsables viendront à partir du 17 décembre chercher les cartons 

déposés. Ces cartons doivent être emballés ou décorés et notez bien à quelle 

catégorie de personnes vous adressez le colis. 

 

 ANIMATION DES BIBLIOTHEQUES DE MONTREVERD 

Veuillez trouver ci-joint un flyer invitant vos enfants à partciper à deux temps forts 

pendant les vacances de Noël. 

Ces animations de Noël sont gratuites. Pour l’activité bricolage, une inscription est 

nécessaire. 

N’hésitez pas à participer, cela correspond en tout à notre thème « LIVRE COMME 

L’AIR » 

https://www.facebook.com/APEL-Ecole-Notre-Dame-SSLV-104298678761418/


 

 

 DATES A RETENIR 

 
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 VENTE DE GÂTEAUX par les CM après la messe : Dimanche 16 janvier 2022 

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 


