
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE  
Novembre - Décembre 

MARCHE DE NOËL sur la Cour de L’Ecole 
VENDREDI 1er DECEMBRE de 16h30 à 19h 

Chants de Noël des enfants à 17h15 
VIN CHAUD, stands d’artisans locaux qui présenteront leurs produits (Confitures, chocolats, thés …), gouter offert 

aux enfants de l’école. 

 

Ouvert à tous ! 

INVITEZ VOS 

FAMILLES ET AMIS 

 
 
Nous vous informons que le collège/lycée NOTRE DAME de LA FLECHE organisera ses portes ouvertes le samedi 
24 Mars de 9h à 13h. 
Par ailleurs, et compte tenu de demandes qui commencent à arriver (notamment de familles d'écoles publiques), 
M ROGHE reçoit dès à présent  les familles pour  les inscriptions en 6ème. Nous vous conseillons de prendre 
rendez-vous rapidement. 
M ROGHE viendra présenter le collège aux familles des élèves de CM2, le mardi 5 Décembre à 20h30. 
 

Inscription en 6ème 

 
 

 Mardi 14 Novembre a eu lieu l’assemblée générale de l’Apel. Mme Valérie GRAVELEAU, présidente de l’Apel a 
présenté le bilan de l’année 2016-2017. Les différentes manifestations de l’année : marché de Noël, ventes de 
brioches, saucissons et sapins ont permis à l’Apel de reverser 5000 € à l’école afin de financer les sorties 
scolaires, l'achat de 5 vidéoprojecteurs et de jeux pour la garderie.  
Plusieurs manifestations ont été annoncées : 
- Chasse aux œufs après Pâques. 
- "Vide ta chambre" : bric à brac pour les élèves de CM. 
- Randonnée des familles 
 
 

Assemblée générale de l'Apel 

 

 
Du 4 Décembre au 08 décembre 2017  
Le festival du livre propose une vente de livres à l’école. Une 
grande sélection de livres sera exposée à l’école durant cette 
semaine. Le festival reverse 20% de la vente des livres sous 
forme de livres neufs pour la bibliothèque et les classes. Les 
livres seront exposés dans la salle polyvalente. Une 
permanence sera assurée à partir de 16h30 chaque jour.  
 

 

Dates à retenir 

- Vendredi 22 décembre  : 
Journée des communautés 
éducatives. les élèves n'ont pas 
classe. 
- Vacances de Noël : du 21 
décembre après la classe au 
Lundi 8 janvier 
- Samedi 9 Juin : Spectacle de 
l'école. 
- 26 Juin : Théâtre 

La première phase des travaux dans l'école se termine: 
- Le nouveau système de chauffage est en service.  
- Les derniers travaux électriques sont en cours de réalisation. 
- Le portail a été changé et le contrôle d'accès installé.  
- Les sols des classes de Petite section et CE1 ont été changés. 
- La passerelle de la classe de CE2 va être prochainement installée. 
 
Les salles du 1er étage peuvent être réaménagées mais du nettoyage et des travaux de 

peinture sont à réaliser. Nous vous invitons à participer à une journée travaux le Samedi 25 

Novembre à partir de 9h. L'OGEC offrira les sandwichs du midi!! 

Merci d'avance de votre participation. 


