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Info n°1 : Projet de la période 

Durant cette période, des binômes se sont formés.  

La classe de PS/MS de Sylvie avec la classe de CE2 

La classe de PS/MS d’Adeline avec la classe de CE1 

La classe de GS avec la classe de CM1 

La classe de CP avec la classe de CM2 

 

Cette période était axée sur la coopération, vos enfants ont vécu régulièrement 

des temps d’échanges avec les autres classes : lectures partagées, répétition du 

chant de Noël, bricolage, temps de sport ... 

Ces moments ont été particulièrement appréciés par les élèves. 

Info n°2 : Conseil des enfants 

Courant novembre, le premier conseil des enfants a eu lieu, tous les délégués se 

sont rassemblés pour échanger sur les temps des récréations. 

Nous avons pu faire un bilan sur ce qui fonctionne, et sur les souhaits des 

différentes classes. 

 

Info n°3 : Journée festive  

 
Le vendredi 9 décembre, nous avons eu la visite du père-noël en classe. L’après-

midi, nous avons pu également profiter des jeux de Maud. Chaque classe a 

bénéficié de plusieurs jeux de société, un bon moment partagé avec nos élèves. 

Bravo aux enfants pour les chants lors du marché de noël. 

Toute l’équipe remercie l’APEL pour l’organisation du marché et pour avoir offert 

les jeux de Maud aux enfants. 

Merci également à tous les parents qui ont répondu présents pour toute la 

préparation dans la journée du vendredi et pour la tenue des stands le vendredi 

soir. 
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Info n°4: Inscription rentrée septembre 2023 

Pensez à prendre contact avec l’école si votre enfant est né en 2020 afin que je 

puisse réserver leur place en petite section en septembre 2023. 

 

Info n° 5: Site de l’école 

N’hésitez pas à visiter le site de l’école, l’équipe enseignante met régulièrement 

des articles afin de vous faire partager ce que nous vivons dans nos classes. 

 

Dates à retenir 

 

- Samedi 14 janvier : Portes ouvertes de 9h30 à 12h00 

- Vendredi 20 janvier : Vente de gâteaux  

- Vendredi 10 février : Vente de gâteaux 

- Samedi 10 juin : kermesse 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 
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