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Chers parents, vous trouverez dans ce bulletin « NDV Infos », quelques informa-

tions sur la vie de l’école. Il paraîtra régulièrement et sera consultable sur le site 

internet de l’école. Bonne lecture et merci de bien tenir compte des informations 

qui s’y trouvent. 

Egalement à l’affichage à l’école et sur le site internet : Le Carnet de bord = le 

planning de la semaine et les anniversaires. 

Le site internet de l’école sera entièrement remis « à neuf » pendant cette année. 

Florence BRITEL 

Messe de rentrée 
Tous les élèves de l’école sont invités à nous rejoindre  

le dimanche 9 octobre à 11h à l’Eglise pour notre messe de rentrée.  
Ils préparent en classe des intentions de prière et un décor. C’est important pour 

eux de leur permettre d’aller au bout de cette démarche. Au plaisir de vous y re-

trouver nombreux ! 

Collecte de papiers 
Comme l’an passé, l’école poursuit sa collecte de journaux, prospectus, magazines, 

vieux livres. Merci de nous conserver tous ces papiers et de les déposer à l’école à 

trois reprises dans l’année dans une benne sur la cour de l’école : 

• du 5 au 9 décembre 
• Du 20 au 24 mars 

• Du 3 au 7 juillet 

La somme récoltée l’an passé (565,50€) permet d’acheter des jeux pour les en-

fants. Merci par avance de votre collaboration sur cette collecte. 

Proposition en anglais (CM1 et CM2) 
Notre école met à la disposition de Mme Claire Rannou, intervenante en anglais en 

maternelle depuis plusieurs années, un local pour une proposition d’atelier d’anglais 

aux familles d’élèves en CM1 et CM2 : rejoignez « The CLUB ». Cet atelier qui 

s’organise comme une activité extérieure est payante et l’inscription serait à faire 

directement auprès de Claire (ou a déposer au secrétariat). n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès d’elle. Toutes les informations sont sur les deux documents dis-

tribués aux élèves de CM. 

Agenda : 

♦ AG de l’APEL : 

jeudi 13 octo-

bre 
 

♦ Pas classe : 

mercredi 19 

octobre 
 

♦ Photos indivi-

duelles et 

fratries :  

jeudi 3 et 

vendredi 4 

novembre 
 

♦ Pas classe 

vendredi 2 

décembre 


