


PS Joëlle  Mardi 30 septembre 

PS-MS Chantal  Mardi 30 septembre 

GS Br igitte Lundi 22 septembre  

GS-CP Séver ine Lundi 22 septembre  

CP Flavie  Vendredi 12 septembre 

CE1 Frédér ique  Vendredi 19 septembre 

CE1-CE2 Cather ine Lundi 29 septembre  

CE2 Frédér ique  Mardi 23 septembre 

CM1 Magali 
CM1 Jean-Michel 

Lundi 15 septembre  

CM2 Aude et Anne-Marie  Jeudi 18 septembre  

CM2 Jacqueline  Jeudi 25 septembre  

À vos agendas …  

Petits et grands élèves ont repris les bonnes habitudes de l’école.  
L’appréhension des premiers jours a vite cédé la place au plaisir de se retrouver,  
de se connaître et de jouer ensemble.  

à 17h dans chaque classe  

22 septembre 2014 

 

Nous souhaitons encore une fois la bienvenue  
aux nouveaux élèves et à leur famille.  

Détails de la journée communiqués ci-derrière 


 
Les réunions de classes sont l’occasion de 
rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant,  
de prendre connaissance du fonctionnement 
de la classe, des projets que les enfants  
vivront tout au long de l’année et de poser  
les questions ...  

Votre présence est vivement souhaitée.  

MERCI  
A TOUS LES CATECHISTES  

pour leur dévouement et leur engage-
ment 

APEL  

Nous recherchons des catéchistes pour   
accompagner les groupes d’enfants  

de CE1 et CE2  
Merci de m’informer si vous êtes intéressé (e)   
ou  si vous connaissez quelqu’un qui le serait.  

 
Anne-Marie Jauréguiberry   

Le jour de la fête de  
Saint François d’Assise 

4 octobre  
marque le début des rencontres de 

catéchèse dans notre école. 
  

 

Nos vivrons cette journée  
le vendredi 3 octobre  

autour de  
L’HYMNE À LA CRÉATION 



Rappel des dates :  
 - mercredi 8 octobre 
 - mercredi 19 novembre 
 - mercredi 10 décembre 



Nous rappelons que la garderie assurée ce jour-là  
et la possibilité de déjeuner à la cantine sont des services 
rendus aux familles.  
Les enfants participent à des ateliers préparés par des 
enseignantes en concertation avec le personnel éducatif 
de l’école.  
La somme de 5 € demandée permet de couvrir les frais 
supplémentaires de personnel et l’achat du matériel pour 
le bricolage et les diverses activités proposées.  


Accueil dès 7h30 jusqu’à 12h30 

  

  En fonction des besoins repérés, 
  votre enfant participera aux 

Acticités Pédagogiques Complémentaires.  
 

L’organisation de cet accompagnement  
pédagogique vous sera communiquée pro-
chainement par l’enseignant de votre enfant.  

Vendredi 3 octobre,  

Les œuvres réalisées durant cette journée nous permettront de peindre une fresque murale   

Durant la journée, les enfants participeront à des  
ateliers pour :  
 - Apprendre à mieux connaître notre Saint Patron   
 - Réaliser des tableaux reprenant  

l’ 

Nous vivrons un temps de célébration à 10h30 dans la chapelle.  

Il sera suivi d’un pique-nique dans le parc de l’établissement.  
 

Vous êtes chaleureusement invités à vivre cette journée à nos côtés.  

Dimanche 12 octobre, journée paroissiale du Christ Sauveur 
Document remis à chaque aîné - Pensez à vous inscrire 

 
Nous vivrons ce jour-là la première messe en familles de l’année  

à l’église Saint Jacques à 10h30 

Daphné UZAN, maman de Clément (CP) et Constance (PS) par ticipe  

prochainement à un rallye qui l’amènera dans les sables de l’Afrique.  

Dans ce cadre, elle a été sollicitée par la croix rouge pour apporter  

30 kg de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves…)  
Si vous souhaitez contribuer à cette action, merci de déposer vos dons  
dans un carton prévu à cet effet dans le hall des maternelles au plus tard le mardi 30 septembre.  
           MERCI pour  elle  
   Nous lui souhaitons une belle aventure  

Bibliothèque 
Si vous pouvez donner un peu de temps 
pour les enfants entre 12h30 et 13h30, 
 MERCI de vous inscrire sur la fiche  
(Panneau blanc - hall des maternelles) 


