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PROTOCOLE SANITAIRE
Le nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis la rentrée
de novembre est bien respecté par les enfants.
Ils se sont de nouveau très bien adaptés aux nouvelles
consignes notamment à celle du port du masque qu’ils
acceptent bien, malgré la contrainte de le porter toute la
journée.

PHOTOS SCOLAIRES

Les accueils et sorties de classe de déroulent de façon fluide.
Merci cependant de bien continuer à respecter les horaires
indiqués pour les entrées le matin : 8h15 pour les CM1 et les
CM2, 8h20 pour les CP, CE1 et CE2, 8h25 pour les GS, 8h30
pour les MS et 8h35 pour les PS.

Les commandes en ligne ont pris fin le 22
novembre.

En cas de retard, même si un adulte est au portail, nous vous
demandons d‘accompagner votre enfant jusqu’à la grille.

Vous avez reçu vendredi et aujourd’hui les
photos qui ont été distribuées dans les cartables.

Ce protocole restera en vigueur jusqu’aux vacances de noël
et se prolongera probablement à la rentrée de janvier. Nous
vous tiendrons informés.

Le paiement se fera sur le prélèvement de
décembre.

Merci à tous pour votre coopération.

PISCINE

APEL

La piscine de Montfort sur Meu prolonge sa
fermeture en raison des conditions sanitaires.

La commande de chocolat Jeff de Bruges est finalisée et la
livraison est prévue le jeudi 10 décembre.

Les élèves de CM1 et CM2 ne peuvent donc
pour le moment bénéficier du module natation.
Nous vous tiendrons informés si cela change au
retour des vacances.

Merci de prévoir ce jour-là, un sac cabas dans le cartable de
votre enfant pour y mettre le ou les boites de chocolats.

APARTE POUR LES GS

Pour toutes demandes d’infos ou de renseignements, vous
pouvez contacter les membres de l’APEL en envoyant un
mail à l’adresse : apel35stmichel@gmail.com ou en appelant
au 06 24 20 69 12.

Les élèves de GS ont pu se rendre à Trémelin
pour une rencontre avec l’artiste Quentin
Montagne.
Ils ont travaillé en ateliers et visité l’exposition. En
photo un aperçu de leurs productions.
Un bon bol d’air culturel !

COLLECTE DE JOUETS
La collecte de jouets organisée par la Paroisse pour les
enfants du Secours Catholique a été très suivie et nous vous
adressons de très sincères remerciements. Tous ces jouets
vont apporter le sourire aux visages de nombreux enfants.

OPERATION ECOL’CARTOUCHES

VERS NOEL…
Le jeudi 17 décembre, nous vivrons
un temps fort pour marquer le temps
de noël qui sera tout proche.
A 10h00, les élèves vivront un temps
de célébration qui se déroulera si les
règles le permettent, à l’église ou
sinon dans chacune des classes.

Nous vous proposons de participer à une opération de recyclage de
collecte de cartouches vides jet d’encre en partenariat avec Euros
Cartouches.
Le principe est simple : vous ramenez les cartouches vides que vous
utilisez à la maison (cartouches jet d’encre). Celles-ci sont collectées puis
récupérées à Eurocartouches qui verse en contre partie une somme
pour l’école et qui s’occupera de recycler les cartouches usagées.
Un carton sera mis à disposition au niveau de l’entrée principale à côté
du bureau de direction pour y déposer les cartouches.

TOUS EN CHOEUR
A partir du mois de janvier, les enfants scolarisés du CP au CM2 participeront à un
projet musique intitulé « Tous en chœur ».
Chaque classe bénéficiera d’une dizaine de séance avec une intervenante musique
pour apprendre et mettre en place une chorale.
Le répertoire choisi sera celui des contes qui est le thème directeur cette année à
l’école.
Ces séances auront lieu chaque lundi.

SPECTACLE DE NOEL
Afin de marquer cette année si particulière de manière un peu festive, tous les enfants de chaque classe aura
(normalement) le plaisir d’assister à un spectacle. Dans le respect du protocole sanitaire (non brassage, port du
masque et distanciation sociale), un chanteur-conteur viendra présenter une animation dans chaque classe les
jeudi 10 et vendredi 11 décembre. Merci à l’APEL qui finance l’intégralité de ce spectacle.
Un petit avant goût des fêtes de fin d’année !

VACANCES DE NOEL
Les vacances de noël débuteront le vendredi 18 décembre après la
classe.
La reprise aura lieu le lundi 04 janvier 2021.

AGENDA
Jeudi 10 décembre :
Vendredi 11 décembre :
Jeudi 17 décembre :
Vendredi 18 décembre :

Livraison de chocolats
Spectacle de noël pour les enfants (pour une partie des classes)
Spectacle de noël pour les enfants (pour l’autre partie des classes)
Célébration de noël
Vacances de noël

