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Novembre 2021
BONNE ANNEE SCOLAIRE!
Me voici, avec grand plaisir, de retour à l'école et c'est avec
quelques semaines de décalage que je me permets de vous
souhaiter à tous une très belle année scolaire.
Je tiens à remercier sincèrement Emilie qui a assuré avec
professionnalisme la direction pendant mon absence. Je
remercie également Charlotte qui a assuré la suppléance dans
les classes de CE1 et de CM1 ainsi que toutes mes collègues
enseignantes et ASEM!
Nous entamons déjà la deuxième période de cette année qui va
nous amener vers le temps de noël. Les enfants continueront
également de travailler sur le thème de l'environnement dans leur
classe respective.
Bonne période à tous!
Anne-Marie

INSCRIPTIONS – REINSCRIPTIONS ANNEE 2022-2023
A peine cette rentrée passée, la campagne d'inscriptions et de réinscriptions pour l’année 2022-2023 est déjà
lancée. Nous avons effectivement besoin de connaître nos effectifs prévisionnels tôt dans l’année.
C’est pourquoi, si des familles ont un enfant qu'elles souhaitent inscrire pour la rentrée 2022 (septembre ou au cours
de l’année 2022-2023 merci de m'envoyer un mail pour le 15 novembre.
De même, si des familles avaient de projets de déménagement, si vous connaissiez des personnes de votre
entourage ayant l’intention d’inscrire leur enfant à l’école St Michel l’an prochain, merci de me l'indiquer par
retour de mail.
Merci par avance pour votre coopération.

11 NOVEMBRE

.

Pour rappel, le jeudi 11 novembre étant férié, les
enfants n'auront pas classe. Par contre, il y aura classe
le vendredi 12 novembre.

PISCINE
Le module natation des élèves de CE2 et de CM2 se terminera le mardi 23 novembre, date de la dernière séance.
Ce sont les CE1 et les CM1 qui prendront le relais à partir du mardi 30 novembre jusqu'au mardi 1er mars. Nous
avons besoin de parents bénévoles pour accompagner et encadrer les séances dans l'eau et dans les vestiaires.
Les parents des élèves concernés ont reçu un courrier dans les cartables avec un coupon réponse pour recenser
vos disponibilités à rendre pour le mardi 09 novembre.
Merci par avance pour votre participation

APEL
Les membres de l'APEL souhaitent vous informer qu'une réunion sera organisée le mardi 9 novembre 2021 à 20h00 à
l'école pour l'élection du bureau et la mise en place des actions de fin d'année.
Les parents d'élèves intéressés par l'association sont toujours les bienvenus!!

NETTOYONS LA NATURE
Afin de lancer notre projet d'année les enfants ont participé à l'opération « nettoyons la nature » initiée par les
centres Leclerc.
Ils ont pu ainsi se rendre compte de la quantité de déchets laissés dans notre environnement proche et être
sensibilisés à l'importance de le respecter par de simples gestes. Bravo à eux !!!

Reunion de classe CE1

Sortie àRennes pour les CM!

La réunion de classe de CE1 se tiendra le jeudi 18
novembre à 18h00 dans la classe de CE1 à l'étage.

Le lundi 11 octobre, les élèves de CM1 et de CM2 sont
allés à Rennes pour une sortie culturelle. Ils ont visité le
couvent des Jacobins et l’écoquartier de la
Courrouze.

Célébration de fin de période
Juste avant les vacances afin d'accueillir les nouveaux
élèves et de dire au revoir à Charlotte, une célébration
a été vécue par les enfants. Un temps de recueillement
apprécié avant le départ en vacances.

Le précieux pique-nique cher aux enfants s'est
déroulé sous le soleil !!

Agenda
Mardi 09 Novembre:

Réunion APEL à 20h00

Jeudi 18 Novembre:

Réunion de classe pour les parents d'élèves de CE1 à 18h00

Dimanche 22 novembre :

