
 

 

 

Le 12 Janvier 2022, 

 

 Mouvement de grève le JEUDI 13 JANVIER 2022 

Nous vous informons que nous tenions à soutenir le mouvement de grève demain 

Jeudi à l’Ecole. Nous ne participerons pas physiquement car la situation actuelle est 

suffisamment complexe pour ne pas rajouter cette gestion d’accueil obligatoire lors d’une 

grève. Cependant, nous vous demandons de nous soutenir ! 

 STOP !! Nous sommes épuisées, nous souhaitons une meilleure gestion de l’épidémie à 

l’école et un protocole viable qui ne mette pas en difficulté le personnel. Donnez nous les 

moyens !!  

 Signée : une équipe en colère… 

 

 Nouvelle action solidarité 

Nous soutenons 4 Montréverdoises qui participent cette année à la Sénégazelle : cette 

course féminine qui se déroule au Sénégal en Avril 2022. Céline et Nadège sont venues dans 

chaque classe, le vendredi 7 janvier,  échanger sur leur  périple et nous expliquer comment 

on pouvait venir en aide aux écoliers sénagalais de certains villages reculés. 

Elles nous ont donné un flyer (pièce jointe). Maintenant, il nous suffit de récolter les 

fournitures demandées. Nous comptons sur votre aide. Nous pourrons les suivre sur leur page 

facebook. 

 

 Annulation de l’APERITIF CONCERT 

 

Cet événement festif prévu le DIMANCHE 27 FEVRIER n’aura pas lieu cette année. Le 

contexte ne nous permet pas actuellement de nous projeter sur ce genre de manifestations. 

L’APEL et l’OGEC nous soutiennent dans cette décision. 

 

 

 Fête d’été 2022 

Même si l’apéritif concert est annulée, cela n’empêche pas la commission fête d’été 

de préparer ce rendre-vous ! 

D’ailleurs, en leur nom, je lance un appel : Ils sont à la recherche de lots. Si vous avez la 

possibilité, par le biais de votre travail, de connaissances…, de pouvoir récupérer des lots 

qui pourront servir à la bourriche, à différents stands, n’hésitez pas à vous manifester. 

Nous vous remercions ! 



 

 

 Les poux résistent… 

Nous sommes concentrés sur la vague Omicron mais les poux, eux, résistent à ce virus ! 

Juste ce petit message pour vous rappeler qu’il est important de vérifier la chevelure de 

votre enfant et de faire les traitements nécessaires si besoin.  

Nous vous remercions. 

 

 DATES A RETENIR 

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

Cette vente est annulée à cause du contexte sanitaire. 

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 


