
 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

Voici les informations de l’école pour cette nouvelle période. 
 

Que s’est-il passé ? 
Avant les vacances, les CM1 et CM2, n’ont pas oublié l’esprit de Noël ni les 

ainés de la maison de retraite qui commencent à trouver le temps long…Alors, 

pour égailler leur lieu de vie et leurs journées, ils ont décidé de réaliser des 

œuvres !  

Les autres classes participeront aussi à ce projet pour que malgré le contexte 

sanitaire, le lien entre les Eglantines et l’école perdure. 

 

 

Chant pour les CE1 et CE2 

Les élèves de ces classes ont terminé les séances de chants, vous pourrez 

retrouver leurs œuvres sur le site internet car ils ont été enregistrés ! 

Les Ce2 ont même créé leur propre parole. 

 



 

 

 

Que va-t-il se passer ? 
 

Piscine pour les CE2 : début des séances de 

natation tous les lundis du 4 janvier au 22 mars à la 

piscine Aquajade de St Brévin. 

 

Du 20 février au 7 mars : vacances 
 

Informations diverses :  
Inscription rentrée 2021 : 

Les portes ouvertes de l’école doivent se tenir le samedi 7 février sauf 

évolution du contexte sanitaire, n’hésitez pas à en parler autour de vous. Les 

inscriptions des nouvelles familles ont commencé pour la rentrée 2021. 

Si vous avez un enfant qui doit effectuer sa rentrée en septembre 2021 et que 

vous êtes déjà parents à l’école, merci de me contacter rapidement pour vous 

transmettre la fiche de pré-inscription.  

Le dossier d’inscription définitif vous sera transmis lors de des portes ouverte. 

Si celles-ci ne devaient pas avoir lieu, nous vous transmettrons ce dossier par 

l’intermédiaire du cartable de votre ainé.  

Les inscriptions sont donc ouvertes à tous et se feront dans la limite des 

places disponibles. 

Inscription au collège St Roch : pensez à prendre RDV pour inscrire votre 

enfant en contactant le collège au 02 40 21 71 14 
 

 

 

Meilleurs vœux 2021 ! 


