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Flash Ecole n°111 
Lundi 14 novembre 2016

Votre attention, s’il vous plaît ! 
Deuxième numéro de l’année, et plusieurs informations (très) 
importantes… 
 

N’oubliez pas… 
- De bien signer tous les documents du cahier de 

correspondance ! 
- De nous rendre dans les temps les coupons-réponse des 

(nombreux) mots qui vous sont parvenus récemment 
(réinscription, photos de classe, sorties, …) 

 

Une secrétaire pour l’école ! 

Grande nouvelle ! Depuis lundi 7 
novembre, Agnès BOUCHARD, ancienne 
AVS dans l’école, a pris ses nouvelles 
fonctions de secrétaire de l’école. 
Quelques modifications d’organisation 
s’imposent donc : 
 Pour signaler une absence en maternelle ou en 

élémentaire, il faut désormais appeler le 04 78 57 09 49 
(laissez un message si nécessaire) ou envoyer un mail à 
ecolejda.craponne@gmail.com (formulaire de contact 
également disponible sur le site de l’école) 

 Pour toute demande « administrative », vous pouvez 
également contacter Agnès BOUCHARD. 

 Pour contacter Jean LE BORGNE (chef d’établissement), 
utilisez le même numéro ou 
dirjda.craponne@gmail.com  

 

Attestation d’assurance « Individuelle Accident 
Mutuelle St Christophe » : 
Pour les familles ayant souscrit à l’Individuelle Accident par le 
biais de l’école auprès de la Mutuelle Saint Christophe,  les 
attestations doivent être produites en ligne. Pour cela, cliquez 
sur le lien correspondant dans la rubrique « Accès Rapide » de 
notre site internet. Une notice vous sera envoyée par mail dès 
que possible. 
 

Du 5 au 9 décembre, c’est le Festival du Livre ! 
Pendant 1 semaine, les élèves de toute 
l’école découvriront une sélection de 
livres. Ils seront ensuite proposés à la 
vente le vendredi 9/12 de 7h30 à 8h30 
puis de 17h00 à 19h00 (site élémentaire).  
 
Du côté des classes… 
En CM1 : le mardi 11 octobre, les élèves sont allés à la 
médiathèque, participer à un atelier animé par une 

intervenante de l'Institut Lumière dans le cadre du Festival 
Lumière. Au programme : écouter de la musique pour 
comprendre les images ! 

 
En cycle 3 : Bravo aux nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Enfants : Paul Gauthier et Hippolyte 
Larrieu-Perset (en CM1) et Oscar DUPONT (CM2) 
également élu maire des enfants ! Bravo aussi à tous 
les autres candidats, forcément un peu déçus… 

 
En PS : Nos actifs Petits ont réalisé des 
statuettes à la manière de KLEIN et 
GIACOMMETTI. Des réalisations qui 
valent le coup d’œil ! 

 
En GS : Emmanuelle, la bibliothécaire de la médiathèque a 

proposé aux enfants une animation pour 
identifier des émotions, en présentant un 
livre pop-up "La couleur des émotions" et 
l'album "Grosse colère" mis en scène en 
vidéo, mardi 8 novembre. 

 

Du côté des associations… 
APEL : nouveau bureau ! Madame MALLET, maman de Quentin 
(CE1) et Maxence (PS) est la nouvelle présidente de l’APEL ! 
Merci à tous les membres du CA pour leur investissement au 
service de l’école et des élèves ! Retrouvez les autres 
changements sur le site ou les panneaux d’affichage. 
OGEC : AG reportée au 24/11.  
 

Wanted : bras musclés et disponibles 
Une conférence pédagogique est organisée 
pour les enseignants du Rhône le mercredi 
7/12 à l’Espace Rebuffat. Nous recherchons 
des personnes prêtes à nous aider à installer 
les chaises de 7h30 à 8h15 ce matin-là.  
 

Agenda : 
-Dimanche 20/11 - 9h45 : Messe en familles (Paroisse) 
-Samedi 26/11 : Conf. APEL/Intell. Multiples (APEL) 
-Samedi 26/11 - 12h-17h : Préparation Noël (Paroisse) 
-Vendredi 2/12 : Vente de Lumignons (APEL) 
-Jeudi 8/12 - 18h (Marie) : Messe en familles (Paroisse) 
-Vendredi 9/12 : Expo Ephémère et ventes Festival du Livre 
(pour tous - sur le site élémentaire) 
-Samedi 24/12 : veillée de Noël en familles (Paroisse) 
-Samedi 14/1 - 18h30 : Messe en familles (Paroisse) 
-Samedi 11/2 - 18h30 : Messe en familles (Paroisse) 
 

-Samedi 1/4 : Spectacle de l’école 
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