
 

 

 

 

 

Le 7 octobre 2022 

 

 Rappel des différentes adresses mail à utiliser 

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

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

Classe CE1/CE2 Charlène                        c.baty@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Classe CE2/CM1 Céline Michaud             c.michaud@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 NICOLEAU                apel@stsulpiceleverdon-notredame.fr 

Commission Téléthon Mme CAILLER        telethon.notredame@gmail.com 

Commission fêtes                                       fetes-notredame@outlook.fr 

Matinée travaux Mr JOLLY                        matinee.travaux.ecole@gmail.com 

Périscolaire    Mme ROBIN                         cap.gribouille@orange.fr 

Cantine       Mme DAVID                            cantine.stsulpice@yahoo.com 
 

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 concernée. 

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. 

Pour la cantine, toute absence non prévenue la veille avant 9 heures sera facturée.  

De plus, pensez à donner les plannings avant le 25 du mois pour le mois suivant (enfants irréguliers) 

 

 Arrivée des mails dans les spams… 

Nous nous excusons d’avance mais il arrive que nos mails arrivent dans vos spams. C’est pour 

cela que nous vous demandons de consulter régulièrement vos courriers indésirables. Nous allons 

essayer d’améliorer cela en créant un Emailing très prochainement. 

RAPPEL MATINEE TRAVAUX Samedi 8 octobre 



A ce sujet, un mail vous a été adressé le 30 septembre avec l’adresse suivante : 

matinee.travaux.ecole@gmail.com pour vous solliciter pour une matinée travaux demain le 8 

octobre. Il est peut-être allé dans vos spams. Nous avons eu très ou trop peu de retours… 

Si vous êtes disponible et que vous n’avez pas vu passer ce mail, n’hésitez à vous joindre à l’équipe 

de Nicolas JOLLY qui a pris la responsabilité de ces matinées. Merci de le prévenir de votre 

présence en utilisant l’adresse ci-dessus. 

L’équipe enseignante et les enfants vous remercient. 

 

 A la recherche des menus cantine… 

Vous voulez regarder ce que votre enfant mangera la semaine prochaine 

à la cantine ? 

Votre enfant ne vous dit pas ce qu’il a mangé ce midi ?  

Il ne s’en souvient plus ?  

Pas de problème ! Vous pouvez les retrouver en allant  

sur le site « Radis la Toque » https://www.radislatoque.fr/  

Il vous suffira d’entrer le code postal de la commune et vous saurez tout !!  

 

 RAPPEL Commande JUS DE POMME 

 

Il vous reste quelques jours pour commander vos jus de pomme et pommes.  

https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-notre-dame  

Cette année vos commandes se font sur HelloAsso ! Merci à tous pour vos commandes !!! 

La distribution se fait le SAMEDI 15 OCTOBRE entre 17het 18h à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPEL Calendrier scolaire 

Vacances de la Toussaint Samedi 22  octobre 2022 Lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Samedi 17 décembre 2022  Mardi 3  janvier 2023 

mailto:matinee.travaux.ecole@gmail.com
https://www.radislatoque.fr/
https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-notre-dame


Vacances d'hiver Samedi 11  février  2023 Lundi 27 février 2023 

Vacances de printemps Samedi 15 avril  2023 Mardi 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension Pas d’école du mercredi 17 Mai au dimanche 21 Mai 2023 inclus. 

Pentecôte Pas d’école le Lundi 29 Mai 2023 

Vacances d'été Samedi 9  juillet  2023 au matin 

 

  

 LES POUX sont de retour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates à retenir 

 

LA SEMAINE PROCHAINE : 

Photos de classe Mardi 11 octobre le matin 

Action Jus de pomme Livraison le Samedi 15 octobre entre 17h et 18h à l’école. 

Assemblée Générale APEL et OGEC Vendredi 25 novembre à 19h00 

Téléthon Vendredi 2 Décembre ( recherche de bénévoles : plus d’infos prochainement) 

                Samedi 3 décembre 

Vente coffret de Noël  

Festival Jeune Public SEULEMENT le samedi 17 et le dimanche 18 décembre  

Inscriptions futurs PS2 le samedi 7 janvier à 10h30 à 12h00 (enfants nés en 2020) 

Apéritif concert Dimanche 5 février à la salle Concorde vers 10h30 

Carnaval vendredi 17 mars 2023 

Chasse aux oeufs : Dimanche 9 avril 2023 à la Chabotterie 

Verdondine : Samedi 22 avril 2023 

            Fête d’été date donnée prochainement (la date du 1er juillet a été annoncée lors de certaines réunions de   

                                                                         classe mais n’est pas encore officielle. Nous nous efforçons de trouver le meilleur créneau)   

                                                            

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

 

 

 

 

Retrouvez en photos les derniers rendez-vous vécus par les élèves… 

https://stsulpiceleverdon-notredame.fr/ 


