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Flash Ecole n°110 
 Lundi 12 septembre 2016 

  

2016-2017 : Top départ ! 
 Cette année, l’école accueille 210 
élèves (152 familles) répartis dans les 8 

classes de notre école. L’équipe éducative (20 
personnes au service de vos enfants) remercie 
chaleureusement les bénévoles de l’APEL et de l’OGEC 
pour leur engagement et leur soutien. N’hésitez pas à 
les rejoindre ! 

 

Rappels importants : 
 Dossiers de rentrée : il nous manque 

encore quelques documents administratifs. Reportez-
vous à la 1ère page du Dossier de Rentrée pour voir 
quels documents rendre ainsi que les dates butoirs.  

Cantine : n’oubliez pas de désinscrire votre 
enfant «48 h » avant s’il ne doit finalement pas manger 
à la cantine sans quoi le repas vous sera quand même 
facturé ! 
 IFAC : il nous manque encore beaucoup de 
dossiers d’inscription ! Ils sont obligatoires pour que 
votre enfant puisse être accueilli en cas de besoin non-
anticipé. 
 

Arc-en-Ciel : 
 Le dernier numéro de l’Arc-
en-Ciel, produit par l’APEL en juin 
dernier, est en ligne !  
 
 

CE2, CM1 et CM2 : mallettes de caté 
 Les séances de caté à l’école 
débuteront à la fin du mois. Tous les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 devront 
alors s’être procuré la mallette 
« Trésors de la Foi » correspondant à 
son niveau (Ed. Diffusion Catéchétique 
de Lyon). 
Comme les années passées, des 

mallettes ont été précommandées à la librairie « Le 
jardin des lettres ». Il suffit d’y passer pour l’acheter. 

 

Tout beau, tout neuf : 
La grande salle de maternelle a repris des 

(nouvelles) couleurs pendant l’été. Voyez plutôt ! Un 

grand merci à M. 
Halili et à l’OGEC 
pour la réalisation 
de ce chantier ! 

 
Sécurité, 
papotes au portail et stationnement : 
 En maternelle : merci de respecter les règles 
de stationnement. 

En élémentaire : Pour des raisons de sécurité, 
au moment de la sortie des élèves, une fois votre 
enfant récupéré, merci de libérer l’espace devant la 
grille.  

 

Site internet de l’école : 
La nouvelle version du site 

internet continue d’évoluer. 
Abonnez-vous pour recevoir une 
alerte dès la publication d’un 
nouvel article ! Vous pourrez 
également y trouver ce Flash Info en couleurs. 

 
Agenda : 
- Réunion de parents CM1/CM2 : le jeudi 15 septembre à 

20h30 (à l’école élémentaire) 

- Apéritif d’accueil des nouvelles familles : (pour tous) le 

vendredi 16 septembre à partir de 18h30 (à l’école 

maternelle) 

- Réunion de parents CP/CE1/CE2 : le mardi 20 

septembre à 20h30 (à l’école élémentaire) 

- Photo de classes : jeudi 22 septembre (matin) 

- Rentrée du catéchisme (pour les CM inscrits – en 

paroisse) : le samedi 24 septembre de 16h à 18h30 

- Messe des familles : le samedi 24 septembre à 18h30 

- Réunion de parents PS/MS/GS : le jeudi 29 septembre à 

20h30 (à l’école maternelle) 

- AG de l’APEL : le mardi 4 octobre à 20h00 à l’école 

- Messe de rentrée de la paroisse : le dimanche 9 

octobre à 9h45 

 


