
 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

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

Même si celle-ci sera marquée par notre chemin vers Noël, nous continuerons 

de travailler sur notre projet de cette année notamment sur les différences et 

le respect de celles-ci. Merci de contribuer à notre projet en laissant les 

places handicapées aux abords de l’école pour que nos élèves atteints d’un 

handicap puissent en bénéficier. 

 

Que s’est-il passé ? 
Les CM2 ont participé au cross du collège St Roch. 

Un grand bravo à chacun d’entre eux et notamment à 

Corentin et Léopaul qui ont terminé 1er et 3ème !  
 

Que va-t-il se passer ? 

 

Boule lyonnaise pour les CM1 et CM2 : tous les lundis 

 

Piscine pour les CP et CE1 : tous les 

lundis du 15 novembre au 6 décembre. 

 

 

 

Temps fort de Noël : vendredi 3 décembre 

18h : célébration à l’église pour tous (parents et enfants) Les enfants seront 

sous la responsabilité de leurs parents 

18h45 : marché de Noël sur la cour des primaires avec le chant des élèves 

 
 

Jeudi 16 décembre : spectacle offert par l’APEL 
 

Du 18 décembre au 2 janvier : vacances 



 

 

 

 

Informations diverses : inscription rentrée 2022 : 
  

A partir de janvier, nous commencerons les 

inscriptions des nouvelles familles pour la 

rentrée 2022. La porte ouverte aura lieu le 

samedi 29 janvier, vous pouvez déjà en parler 

autour de vous.  

Si vous avez un enfant qui doit effectuer sa 

rentrée en septembre 2022 et que vous êtes 

déjà parents à l’école, je vous invite à 

m’envoyer un mail pour vous transmettre la 

fiche de pré-inscription avant les vacances de Noël afin d’inscrire en priorité 

votre enfant.  

A partir de janvier, les inscriptions sont ouvertes à tous et se feront dans la 

limite des places disponibles. 
  

Les associations : 

 
16 novembre : assemblée générale des 

associations 

 

 

20 novembre et 18 décembre : collecte de papiers 

 

 

 

18 décembre : matinée travaux  

 

 

 

 

 


