
 
 

 Cette deuxième période de l’année est marquée par le samedi de classe du 14/12, 

qui marque les fêtes de Noël à l’école. 

La Directrice, Mme R. SERRET 
 

 PEDAGOGIE 

 EPS :  

Piscine : pour les classes de CP et CMA le jeudi de 14h45 à 15h25, du 18/11/19 au 

24/01/20. 

 

 Matinées sportives TPS/PS/MS/GS : Prochaine date le lundi 9 décembre 2019 

de  9h à 10h30. 

 

 Partenariat TPS/PS et Ulis-école : Mardi 26 novembre les 2 classes se réuniront 

pour confectionner des biscuits aux épices. Le vendredi 13  décembre, elles se 

réuniront de nouveau pour réaliser des bricolages autour du thème de l’année. 

 

 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. 

 

 Sortie nature : La classe des GS/CP a effectué une sortie nature dans la vallée 

verte le 8 novembre dernier. 

 

 Atelier cuisine 

 CE2 : vendredi 20 décembre 

 GS/CP : vendredi 20 décembre autour du chocolat. 

 

 VIE SCOLAIRE 

 Conseil Municipal des Jeunes : Nous n’avons eu qu’un seul candidat cette 

année. C’est donc Gabin Poirier qui est élu.  

 

 Médiathèque : visite et emprunt de livres 

 GS/CP : le mardi 12 novembre de 9h30 à 10h30 

 MS/GS : le vendredi 6 décembre de 10h30 à 11h30 

 

 Entrée au collège 

Une réunion d’informations sur l’entrée au collège est proposée aux parents des élèves de 
CM2 le lundi 13 janvier, à 18h00, dans la classe de CMB. Elle sera animée par M. DAUDET, 
directeur du collège Saint Louis et Mme Lydie Hermouet, responsable des 6

e
 et 5

e
. Ils 

présenteront le réseau des trois collèges privés yonnais et plus particulièrement le collège 
Saint Louis auquel est « rattachée » notre école. 
Les portes ouvertes des collèges privés ont lieu cette année le 8 février 2020 de 9h00 à 
12h00. 

 

 Haras de la Vendée  Certaines classes  assisteront au spectacle de Noël du Haras 

de la Vendée le vendredi 20 décembre (à confirmer). 

 

 Temps fort de Noël : toutes les classes se rendront à l’église Sainte Thérèse pour 

une célébration le mardi 17 décembre. Vous recevrez une circulaire en temps utile. 

 

A vos agendas  

 Assemblée générale OGE/APEL : jeudi 28 novembre à 20h. 
 Fête de Noël : samedi 14 décembre (matinée de classe) Une circulaire vous 

sera adressée fin novembre. 

 
N°2 – novembre-décembre 2019 



 Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre au soir au lundi 6 janvier au 

matin. 

 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) 

 

APEL : 

 L’APEL vous fera parvenir ultérieurement un sondage. Merci de prendre le temps 

d’y répondre. 

Vente de jus de pomme et de pains au chocolat : 

750 bouteilles ont été commandées pour un bénéfice de 350€ 

300  pains au chocolat ont été vendus pour un bénéfice de  

 

 Temps forts avec la paroisse :  

- Temps fort première communion : samedi 23/11, église Ste Thérèse, 17h00 

- Messe des familles : 1er dimanche de l’Avent, 10h30 église Ste Thérèse 

- Festy’Noël enfants : samedi 14 décembres (informations à venir) 

 


