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Bilan de l’Expo-livres qui a eu lieu le samedi matin 18 
novembre : La vente des livres s’est élevée à 
1 413.64€. Cette action octroie, à l’école  un avoir de 
20%  qui va nous permettre d’acheter des livres.  
Veillée de Noël : Nos danseurs, danseuses, chanteuses 
et chanteurs nous ont présenté un spectacle de 
qualité. Ils nous ont émerveillés. Encore bravo ! 
Bilan Opération chocolats : Les commandes vont être 
livrées la semaine prochaine. Cette opération 
engendre un bénéfice de 700€ qui va aider à financer 
les sorties scolaires. Merci aux participants.  
Célébration de l’Avent : Vous êtes cordialement 
invités à vivre avec vos enfants la célébration de 
l’Avent qui va avoir lieu à l’église Saint Jean le 
mercredi 20 décembre à 10h45. 
Sondage rythmes scolaires : 90 familles sur 104 ont 
répondu. 67 sont favorables à un retour à 4 jours et 32 
ont choisi 4 jours et demi. Une organisation sur 4 jours 
est en négociation avec la commune et l’école 
publique et sera débattue en conseil d’établissement 
le lundi 18 décembre 2017. 
 
 
 
 

                  O.G.E.C. 

Election du bureau du conseil 
d’administration de l’OGEC. 

Présidente : Mme DENIS Nathalie 

Vice-Président : Mr Rambaud Frédéric 

Trésorier : Mr Hery Nicolas 

Vice-trésorière : Mme Baud Céline  

Secrétaire : Mme Guérin Céline 

 

 

                    A.P.E.L 

Election du bureau :  

Présidente : Mme Navez Adeline 

Vice-présidente : Mme Bridonneau Jossia 

Trésorière : Mme Pereira Géraldine 

Vice-trésorière : Mme Rakhodai  Laëtitia 

Secrétaire : Mme Rulleau Emmanuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion : le vendredi  
30 novembre à 20h30. 

Décembre 2017 

  DATES à RETENIR ! 

• Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 

2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018. 

• Le samedi 13 janvier 2018 : portes ouvertes de 

10h à 12h. 

• Vacances d’hiver : du vendredi 23 février 

après la classe au lundi 12 mars 2018 

• Le mardi 20 mars 2018 : opération ELA Mets 

tes baskets et bats la maladie 

• Le vendredi 6 avril 2018 : marché de 

printemps (16h00 – 18h00) 

• Vacances de printemps : du mardi 24 avril 

après la classe au lundi 14 mai 2018. 

• Le dimanche 17 juin 2018 : kermesse 

• Le vendredi 22 juin 2018 : collecte de textile. 

• Vacances d’été : à compter du vendredi 6 

juillet après la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  
Les élèves ont classe le samedi 26 mai 2018 

 

 

 

 

 
 

La Communauté Educative de l’école vous 

souhaite un Joyeux Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

Parents, 

Vous voulez vous investir à la préparation de la 
kermesse dans la bonne humeur. Vous pouvez 
rejoindre la commission kermesse.  

La prochaine réunion a lieu le vendredi 19 janvier à 
20h30. Il sera procédé au tirage au sort des 
différents chars !!! 


