Le vendredi 18 octobre
OBJET : Activités & sortie de la période 2
Chères familles,
La période 2 se déroulera du lundi 5 novembre au vendredi 21 décembre 2018.
Voici quelques informations à retenir :
 SOIREE THEATRE AU PROFIT DE L’ECOLE : vendredi 9 novembre. Nous comptons sur vous pour venir
nombreux et communiquer l’information au plus grand nombre. Les bénéfices de cette soirée permettront la
réalisation de projets pédagogiques.
 Absence de Marie du lundi 5 novembre au vendredi 16 novembre inclus. Les élèves de l’école seront sous la
responsabilité d’Isabelle Viel (directrice adjointe). La classe de CE-CM sera prise en charge par Doriane
Cortiguera. Je sais que je peux compter sur votre bienveillance à leur égard.
 Journées de décharge de direction : lundi 19 et mardi 20 novembre. Les élèves de CE-CM travailleront
encore avec Doriane Cortiguera. Je serai dans le bureau de l’école.
 Séances de musique avec Blandine le vendredi matin. Veillée musicale : le vendredi 18 janvier (en soirée).
TOUS LES ENFANTS DEVRONT ETRE PRESENTS AFIN DE PRESENTER LES PROJETS PEDAGOGIQUES.
 Les élèves de GS-CP-CE poursuivront leur séquence de théâtre en partenariat avec la communauté de
communes de Derval-Châteaubriant, sous la responsabilité d’Isabelle. Ce groupe profitera d’une sortie le 7
décembre (après-midi). Nous avons besoin de deux accompagnateurs.
 Les élèves de CE-CM se rendront à Châteaubriant le mardi 6 novembre à l’occasion de la semaine du
souvenir (pique-nique à prévoir). Nous avons besoin de deux accompagnateurs. Les élèves de l’école
pourront participer à la commémoration de l’armistice le dimanche 11 novembre, à Lusanger.
 Les élèves de CP-CE-CM iront à la patinoire les lundis 26 novembre, 3 et 10 décembre. Nous avons besoin de
deux accompagnateurs. Le groupe de maternelle est sur liste d’attente pour bénéficier d’une séance unique
de découverte (gratuite).
LE COUT DE REVIENT DE LA SEQUENCE DE PATINOIRE POUR LES ELEVES DE CP-CE-CM S’ELEVE A 4€ et apparaitra
sur la facture de janvier.
 Les élèves de CE-CM vivront un projet artistique de STREET ART en partenariat avec la communauté de
communes. Un mur de la commune sera repeint par les enfants des deux écoles. Ouvrez l’œil !
DATES STREET ART pour la période 2 (entre 13H30 et 15H30) : les lundis 5, 12, 19 et 26 novembre => PENSEZ A
PREVOIR UNE TENUE DE RECHANGE QUI SOIT CHAUDE (les enfants seront à l’extérieur).
 Notre Arbre de Noël se déroule le dimanche 16 décembre après-midi. Nous comptons sur la présence de
tous les enfants et la participation de tous les parents (d’une manière ou d’une autre !)
 Tous les élèves de l’école se rendront à la médiathèque de Derval le jeudi 20 décembre pour profiter d’une
exposition artistique dans le cadre de notre projet pédagogique. Cette sortie coutera 78€ à l’école et sera
gratuite pour les familles. Nous avons besoin de trois accompagnateurs.
 Les élèves de GS-CP-CE-CM iront à la piscine de Derval le jeudi 20 décembre (après-midi). Tableau des
accompagnateurs en cours de préparation.
 Cette année, à partir de novembre, tous les élèves de CE-CM vivront un temps de culture chrétienne par
semaine. Caroline Bernard viendra une fois par mois pour réunir les élèves de CP-CE-CM et une enseignante
afin de parler d’un événement du calendrier liturgique. Un temps de prière sera proposé à chacun. Les
enfants pourront choisir de se recueillir ou d’écouter. Nous inviterons aussi les familles à se joindre à nous
dans l’idée de donner un souffle nouveau à la catéchèse et au caractère propre de notre Ecole.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour accompagner les sorties. Aucune sortie ne pourra se faire si nous
n’avons pas assez d’accompagnateurs. On reviendra vers vous avant chaque sortie pour vous dire si nous
comptons sur votre présence.
N.B. : Nous vous rappelons que les assurances scolaires sont obligatoires. Votre participation apparaitra sur la
facture d’octobre (6,90€).
Des informations complémentaires seront données avant chaque sortie.
Comptant sur votre soutien, je souhaite aux enfants de belles vacances de la Toussaint.

SIGNATURE :

Marie pour l’équipe & l’OGEC.

