
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE  
Janvier 2019 

 L’ensemble du personnel et des enseignants vous présente leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2019. 

 
APPEL à tous les parents disponibles 

 

Nous organisons 2 matinées "coup de pouce" 

durant l'année pour faire quelques travaux dans 

l'école : peinture, déménagement, jardinage... 

➢ samedi 19 janvier de 9h à 12h (Nous 

avons besoin de remorques pour évacuer 

des encombrants.) 

➢ samedi 15 juin de 9h à 12h 

Merci d'avance de votre participation. 

 

CROSS OUEST France 
 

Samedi 19 Janvier 2019, des élèves de l’école du 
Ce1 au CM2 participent au cross Ouest-France.  
Départ à 9h retour vers 13h30 – 13h45  
Rappels:  
– Prévoir des épingles de nourrice  
– Une tenue de sport et un manteau bien chaud  
– Une tenue de rechange dans le sac  
– Un pique-nique  
 
ATTENTION : pas de chaussures à pointes ni à 
crampons sous peine d’exclusion de la course, pas de 
tenue aux couleurs d’un club car les élèves courent 
pour l'école et pas pour leur club. 
 

Il y a classe pour les élèves qui ne participent 
pas au Cross, les CP et les maternelles. 

 

 

 

Dates à retenir 

- Samedi 19 Janvier : samedi 
travaillé. 
-  Vendredi 8 février : Journée 
des communautés éducatives. 
Les élèves n'ont pas classe. 
 
- Vacances d'hiver : du 8 
février au Lundi 25 Février. 

 
La troupe de théâtre des Jourdain du Loir, de Jean-François BECHU, joue sa 
nouvelle pièce en Janvier, la représentation du Dimanche 20 Janvier sera au 
profit de l'association " Les Yeux d'Inna". Inna est une petite fille scolarisée 
dans notre école. 
Présentation de l'Association  
Inna est une petite fille atteinte d’une maladie génétique rare appelée 
syndrome de Rett, entrainant un polyhandicap.  
Courageuse et combative, Inna se bat au quotidien face à cette maladie qui 
entrave ses capacités motrices et l’empêche de parler.  
Cette association a pour but de permettre à Inna de trouver des méthodes 
qui la feront grandir et évoluer en prenant en charge financièrement les 
coûts liés à cet apprentissage, tant au niveau des formations que de l’achat 
de matériel nécessaire au quotidien pour l’acquisition de son autonomie. 
Plus d’informations sur : www.facebook.com/lesyeuxdinna/ 
 

Spectacles 

-  Vendredi 25 janvier 2019 « Carnets de voyages » : CE1, CE2, CM1, 
CM2 et Cm1/CM2 
- Jeudi 31 janvier 2019 à 14h30 « Sacré Silence » : CP, CE2, CM1, 
CM2 et Cm1/CM2 
- Vendredi 1 février 2019 à 10h « Sacré Silence » : CE1 
 

CROIX ROUGE 
La Croix-Rouge intervient auprès des élèves de CM2 pour une formation 

aux premiers secours les 28, 29 janvier et 1er Février. 


