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Lettre du mois de Novembre 

Mensuel N°3         Novembre 2019 

CONSEIL PASTORALE 
 

 

Messe des familles vendredi 29 
novembre à 17h, préparée par les 
CE1. 

Mardi 17 décembre à 17h à la Cha-
pelle : réunion d’informations 
pour les futurs baptisés ; il n’est 
pas trop tard pour s’inscrire ! 

DATES A RETENIR FACTURE 1er Trimestre : transmi-

se courant Novembre. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE et date 

de validité :  certaines  attesta-

tions responsabilité civile et indi-

viduelle accident fournies sont à 

échéance en cours d’année, veuil-

lez nous transmettre impérative-

ment l’attestation pour l’année 

en cours. 

Inscriptions 6ème : nous vous rappelons que vous devez contacter les collèges 

pour faire votre demande. 

Pour les inscriptions en collèges publics, veuillez vous rapprocher du secrétariat 

de l’école, un dossier vous sera remis vers le mois de Mars 2020. 

 

 

 

 

Lundi 11 novembre : jour férié 

Vendredi 29 nov à 13h15 : réunion des 
élèves porte parole. 

Vacances de Noël du vendredi 20 dé-
cembre au soir au lundi 6 janvier 2020 
au matin. 

 Vendredi 20 décembre,  

     pas d’étude, de garderie le soir. 

     L’école ferme à 17h00 précises. 

Opération brioche :  

l’UNAPEI remercie tous ceux qui 
ont participé à l’opération ; plus 
de 23 000 brioches ont été ven-
dues dans les Bouches du Rhône, 
les Alpes de Haute Provence et 
les Hautes Alpes. 

Conseil d’Etablissement du  
7 novembre 2019 et suite à  

donner aux résultats 
du questionnaire 2019 : 

Il a été décidé de proposer sur le site 
de l’école des commentaires et re-
marques en deux ou trois fois. Un 
premier document sera accessible fin 
novembre sur les généralités concer-
nant l’école et son cadre institution-
nel. 

Après lecture nous allons constituer 
des groupes de travail avec des pro-
fessionnels sur trois sujets concrets 
afin de proposer des cahiers de char-
ge adaptés : 

1)      Organiser une cuisine sur place, 
avec circuit court, alimentation bio … 

2)      Création d’un centre aéré le mer-
credi et/ou pendant les vacances sco-
laires 

3)      Révision des extérieurs, cours, 
espaces paysagers, mur végétal, jar-
din, potager … 

 

Enfin l’équipe enseignante en lien avec 
des partenaires connus et reconnus 
travaillera sur trois dossiers : 

1)     Changer le mobilier de la Chapelle 
2)    Cahier des charges d’un site spéci-

fique pour l’école 
3)    Achat de mobilier ergonomique 

par cycle. 

    

 

PLATEAU FOOTBALL 

pour les enfants (Garçons et 

Filles) de CP à CM2, le Same-

di 16 Novembre de 9h à 11h30 

au Stade Jean Bouin (SMUC) 

Bulletin d’inscription à rame-

ner. Inscriptions auprès de 

THIBAULT 06 20 21 81 38 

Les Activités à venir 

*Chants des enfants (pour 

Noël) 

Vendredi 13 et Lundi 16 Dé-

cembre  à 17h Salle de specta-

cle (pour les classes de mater-

nelles) 

*Collecte de jouets à Noël 

*Vendredi 20 Décembre - 
Gouter de Noel pour les pri-
maires 


