
 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

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

Celle-ci sera marquée par notre chemin vers Noël. 
 

Que s’est-il passé ? 
 
Fête de la rentrée : voici une vidéo de notre 
fête de la rentrée ! Un grand merci à David 
Dousset pour les vidéos de drone et à Frère 
Jo pour les vidéos au sol et le montage :  
https://www.youtube.com/watch?v=JRUK6X
SBEmo 
  
 
 
 
 
 
 
Les CM1 et CM2 sont revenus ravis de leur classe patrimoine dans le Périgord. Voici les activités 
réalisées : 

✓ Découverte de l’habitat 

troglodytique de la Roque St 
Christophe 

✓ Jeu de piste « à la découverte de 
la cité médiévale de Sarlat » 

✓ Atelier ‘fouilles archéologiques’ 
✓ Atelier découverte de la chasse 

préhistorique 
✓ Visite du château de Beynac 
✓ Visite guidée de l'abbaye de 

Cadouin 
✓ Atelier sculpture sur pierre 
✓ Descente de la Dordogne en 

gabare 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JRUK6XSBEmo
https://www.youtube.com/watch?v=JRUK6XSBEmo


 

 

 

Que va-t-il se passer ? 
 

Piscine : 
✓  Pour les CE1 et CE2 : tous les vendredis jusqu’au 2 

décembre. 
✓ Les GS et CP iront à la piscine les lundis à partir de janvier, ils 

auront besoin d’accompagnateurs dans l’eau. Si vous pouvez 
vous rendre disponible, il vous faut passer un agrément si 
vous ne l’avez pas. Celui-ci aura lieu le mardi 6 décembre à la 
piscine de St Brévin entre 18h30 et 19h45. 

 
 

 
Les CM1 et CM2 continuent leurs séances de boule 
lyonnaise tous les lundis. 
 
 

Mardi 15 novembre : prévention sur 
les risques d’internet pour les CM2 

 
 
 

 
 

Vendredi 18 novembre : élection des éco-délégués du CE1 au CM2  
 

 
Jeudi 1er décembre : début des séances de 
chants pour les CE1 et CE2 avec Catherine, 
dumiste à l’école de musique intercommunale 
sud estuaire. 

 

 

Liens maison de retraite :  
Après 2 ans d’arrêt, nous allons pouvoir reprendre nos 
activités avec les résidents de la maison de retraite : 
Quelle joie ! Pour rappel, chaque classe à partir de la MS 
allait à tour de rôle à la maison de retraite réaliser des 
activités avec les personnes âgées. 
 
Pour cette période, voici les classes concernées et les 
dates : 

8/11 : GS  
15/11 : CP  
22/11 : CE1  
29/11 : CE2  
6/12 : CM1  
13/12 : CM2 

 
 

 

 
 

Rappel calendrier : pas de classe vendredi 11 novembre 

Du 17 décembre au 2 janvier : vacances 

Reprise le mardi 3 janvier 



 

 

 

 

Temps fort de Noël : vendredi 2 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 
 

Mardi 13 décembre : spectacle offert par l’APEL et l’APE de l’école publique. 

de 10h15 à 11h15 les classes de PS à  CP 
de 14h15 à 15h15 les classes de CE1 à  CM2. 

Un spectacle écologie et magie avec le professeur Tritou. Voici quelques extraits du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=QMor2GvwGT8&t=2s 

 
 

 
 

Informations diverses : inscription rentrée 2023 : 
  

A partir de janvier, nous commencerons 
les inscriptions des nouvelles familles 
pour la rentrée 2023. La porte ouverte 
aura lieu le samedi 28 janvier, vous 
pouvez déjà en parler autour de vous.  
Si vous avez un enfant qui doit effectuer 
sa rentrée en septembre 2023 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 : 
 
22 novembre : assemblée générale des 
associations 

 
 
19 novembre et 17 décembre : collecte de papiers 
 

 
 
17 décembre : matinée travaux  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QMor2GvwGT8&t=2s

