
 

Informations aux familles – Novembre 2015 
 

Mardi 3 novembre 2015 : 

- A 18h30, réunion avec l’architecte afin d’étudier l’appel d’offres lancé aux artisans à 

propos de l’extension du bâtiment maternel. 

- A 20h, dans la classe de CM1/CM2, réunion avec les parents souhaitant organiser des 

manifestations afin de réduire le coût de la classe de poneys et du séjour éducatif à Paris. 

 

Mercredi 4 novembre 2015 : 

- A 14h, 1
ère

 réunion de chantier. 

 

Jeudi 5 novembre 2015 : 

- 4
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Vendredi 6 novembre 2015 : 

 - Séance de cinéma pour les élèves des classes de TPS/PS/MS à Questembert. Au 

programme : « Le petit monde de Léo ». Départ à 9h. 

 

Dimanche 8 novembre 2015 : 

 - De 8h à 18h, à la salle des fêtes, vide grenier organisé par l’APEL. 

 

Lundi 9 novembre 2015 : 

 - A 18h30, dans la classe de CM1/CM2, la directrice du collège St Joseph de Questembert, 

Mme NICOLAS, viendra présenter son établissement aux parents des élèves de CM2. 

 

Mardi 10 novembre 2015 : 

 - A partir de 9h, le photographe, M. LABBE, sera présent à l’école pour les prises de vue 

individuelles et/ou familiales.  

 

Mercredi 11 novembre 2015 : 

 - Jour férié : Armistice 1918. 

 

Jeudi 12 novembre 2015 : 

- 5
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Mardi 17 novembre 2015 : 

- Séance de cinéma pour les élèves de la classe de GS à Questembert. Au programme : 

« Panique chez les jouets ». Départ à 9h. 



 

 

Jeudi 19 novembre 2015 : 

- 6
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Mercredi 25 novembre 2015 : 

- 2
ème

 atelier « Nutrition » pour les élèves de GS et de CP. Au programme : « Quelle boisson 

choisir ? ». 

 

Jeudi 26 novembre 2015 : 

- 7
ème

 séance de musique pour les classes de GS, CP et de CE1. 

 

Dimanche 29 novembre 2015 : 

 - A 10h45, à l’église de La Vraie-Croix, messe des familles afin de célébrer l’Avent. 

 

Divers : 

 - Comme indiqué dans contrat de scolarisation, toutes les entrées au sein de l’école (matin, 

après-midi) se font par le portail bleu se situant en face du bâtiment maternel. Merci de respecter 

cette consigne. 

 - L’école recherche des vêtements de rechange d’âges divers et dans un état convenable. 

Merci de les déposer dans la salle de réunion. 

 - Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux enfants sortant seuls de l’école (15h ou 

16h30) de rentrer directement à leur domicile et de ne pas communiquer avec des personnes 

inconnues. 

 

Bon mois à tous. 

 

Le Chef d’établissement, JJ TUAL 


