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Flash Ecole n°117 
Lundi 11 décembre 2017 

  

 

 

Retour sur… 

9/11 : Soirée Conférence proposée par l’APEL. Près 
d’une trentaine de personnes sont venus s’informer 
sur les opportunités et limites des outils numériques et 
s’armer de repères éducatifs pour bien faire grandir 
son enfant. A découvrir notamment : les fameuses 
balises 3-6-9-12 (Cliquez ici : https://t.co/q0i4szvl8A )  

Le second conseil d’élèves s’est réuni le 16 novembre 
et de nombreuses idées ont germé. Depuis, APEL, 
OGEC, équipe éducative se sont réunis et ont chacun  

 

pu répondre aux sollicitations qui leur ont été faites, la 
plupart du temps positivement (bacs potagers, garage 
à vélo, …) 

L’expo Ephémère. Vendredi 24 
novembre, c’était Portes Ouvertes à 
l’école élémentaire. De nombreux 
visiteurs se sont pressés pour admirer 

les œuvres d’arts des élèves. 

Au même moment, sur chacun des sites 
de notre école, avait lieu le Festival du 

JJooyyeeuusseess    

ffêêtteess  !!  
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Livre. Plus de 300€ de livres ont ainsi pu être offerts à 
l’école et aux classes. Merci aux parents de l’APEL pour 
leur soutien logistique précieux ! 

Rencontre avec le Père Benjamin. Mardi 5 décembre 
au matin, le Père Benjamin, nouveau prêtre de la 
paroisse de Craponne est venu rencontrer les élèves de 
CE1, CM1 et CM2. De riches échanges ont pu avoir lieu, 
en particulier sur Madagascar d’où il est originaire et 
rendez-vous est déjà pris pour une prochaine fois. 

Rappels / Règlement financier 

Nous vous invitons à bien relire le RF de notre 
établissement (il est disponible sur le site de l’école). 
Vous y découvrirez notamment qu’il est possible de 
demander une facture pour comprendre les 
prélèvements, que le montant de chaque sortie est 
désormais prélevé avec la scolarité, … 

Invitation / Célébration de Noel 

Vendredi 22 décembre, ce sera la fête ! 
Notez bien : 

- Célébration des maternelles : sur le site 
des maternelles à 9h00. 

- Célébration des élémentaires : à l’église à 
10h00. 
Les parents et amis de l’école sont les 
bienvenus ! 
 

Dans la journée, les enfants recevront un cadeau par 
classe de la part de l’APEL (le matin pour les 
maternelles et l’après-midi pour les élémentaires) 

Cantine / Contact en cas de souci 

Pour toute question ou besoin particulier 
(médicaments, départs anticipés, …) contacter Valérie 
Faure (04 78 57 08 52) ou aller la voir à la cantine 
(proche de l’école publique du Centre).  

Cantine / Pointage en maternelles 

Attention ! Courant janvier, le mode de pointage 
(vérification) des inscrits à la cantine changera en 
maternelle. Plus d’infos à venir ultérieurement. 

 

  

 

 

Wanted / Fête de l’école  

La commission Fête de l’école recherche 
des lots et des bons plans en tous genres. 
Des pistes ? Contactez Jean LE BORGNE 

Rappel / Sécurité en maternelles  

Pour permettre un accès le plus sécurisé possible au 
site des classes maternelles, merci de ne pas vous 
garer devant le portail. 

Mot de… Voltaire, neuroscientifique avant l’heure ? 

 

 
«  J’ai décidé 

d’être heureux 
parce que c’est 

bon pour la 
santé » 

 
 

 
Dates à noter dans votre agenda (des infos 
très bientôt) :  
- Matinée travaillée : mercredi 13 décembre 

(matin) 
- Matinée travaux : samedi 20 janvier (matin) 
- Boum de carnaval : vendredi 2 février 
- Fête de l’école : samedi 30 juin 

 
 
 

TToouuttee  

ll’’ééqquuiippee  ddee  ll’’ééccoollee  

JJeeaannnnee  dd’’AArrcc  

vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunn  

ttrrèèss  jjooyyeeuuxx  NNooëëll  !!  

Toutes les dates ici : 
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