
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 – novembre-décembre  2018 

 

Cette deuxième période de l’année scolaire est marquée par le samedi de classe du 
15/12, qui marque les fêtes de Noël à l’école et par la fin des travaux programmée, 
si tout va bien pour le 21 décembre. 

La Directrice, Mme R SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 

❶ Piscine : ● pour les classes de CP et CMB : mardi de 15h30 à 16h15, du 19/11 au 
25/01 
 Education à la sécurité routière 

Durant le mois de novembre, les élèves des classes élémentaires vont bénéficier de 
séances d’éducation à la sécurité routière initiées par la communauté de 
communes du pays yonnais. Théorie et pratique, du déplacement à pied à la 
circulation à vélo, sont au programme. 

 VIE SCOLAIRE 

 Conseil municipal des jeunes 

Pour la première fois, depuis bien longtemps, aucun élève ne s’est présenté à 
l’élection du conseil municipal des jeunes. 

 Visite de la médiathèque avec emprunt de livres : classe de CE1, le 16/11  
 
 Atelier cuisine : les classes de PS et Ulis se retrouveront jeudi 29/11 au matin 
pour cuisiner sur le thème de Noël. 
 
 Projets des écoles yonnaises : cette année, les 6 écoles yonnaises se retrouvent 
pour réaliser des projets ensemble.  



Dans ce cadre, les classes de CP/CE1/CE2 entament une correspondance avec 
l’école des Robretières. Un pique-nique  en juin finalisera ce projet. 
 
 Temps fort de Noël : toutes les classes se rendront à l’église Sainte Thérèse pour 
une célébration le jeudi 20 décembre. Vous recevrez une circulaire en temps utile. 
 
 A vos agendas 

 Fête de Noël : samedi 15 décembre (matinée de classe). Une circulaire vous sera 
adressée fin novembre. 
❷ Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 janvier au 
matin. 
❸ Repas de Noël à la cantine : aucun repas occasionnel ne sera accepté cette 
année, pour le repas de Noël, par manque de place. 
 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Travaux : fin programmée pour le 21/12. Le dernier déménagement sera celui 
des classes de CP et CE1, ainsi que celui du modulaire qui contient les livres de la 
BCD. 
Je remercie d’ors et déjà toutes les personnes qui se sont mobilisées jusqu’à 
présent pour nous aider lors des déménagements et allers retours à la déchetterie. 
 
 Vente de jus de pomme et pains au chocolat : 950 bouteilles ont été 
commandées pour un bénéfice de 862,50€.  
350 pains au chocolat ont été vendus pour un bénéfice de 161,70€. 
Grâce à ses actions, l’APEL participera à l’aménagement en jeux des 2 cours, ainsi 
qu’à l’achat de matériel  pour la salle de motricité. 
 

 


