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Bonjour à tous 

Rappel 

L’inscription à la cantine se fait au plus tard le mercredi pour la semaine qui suit. 

Votre enfant ne pourra pas manger à la cantine si l’inscription n’a pas été faite dans les délais. Le 
portail des familles est opérationnel. La mairie vous demande d’inscrire votre enfant  à la cantine à 
partir du portail: 

https://portail.berger-levrault.fr/HautLeonCommunaute29250/accueil 

Manifestations organisées par l’APEL  

 Collecte des  journaux : ça continue 

Depuis plusieurs années, des containers sont à votre disposition, sous le préau, pour récolter les 

journaux. N’hésitez pas à en parler autour de vous, vous pouvez soit les déposer par le biais de vos 

enfants soit en téléphonant à l’école afin que l’on vous ouvre le portail bleu et que vous puissiez 
rentrer votre voiture près du préau (si la livraison est conséquente) 

 Collecte des bouchons : ça continue 

Nous mettons à disposition dans le couloir des primaires, une poubelle  spéciale recevant les 

bouchons plastiques : cette collecte permet d’aider au financement de matériel pour les personnes 
à mobilité réduite. 

 Réunion APEL / OGEC 

En raison de cette période de confinement, toutes nos réunions ont été reportées. 

Cependant afin de préparer notre retour à une certaine liberté, nous souhaitons que vous puissiez 

vous engager auprès de l’école de vos enfants.  

Accompagner les enfants lors des semaines au cirque, sur les activités de jardinage ou encore lors 

des journées travaux … 

En début janvier vous recevrez un sondage en ligne qui vous permettra de vous inscrire. 

Les activités et projets scolaires : 

En maternelle 

 Les enfants poursuivent avec beaucoup de plaisir leur projet musical avec Mathieu 

Simon le mardi matin.  

 Pour finir l’année dans la joie, l’école a souhaité offrir  un spectacle de Noël « Firmin 

le petit sapin » de la compagnie  Rose de Sable qui aura lieu dans la grande salle le 

15 décembre à 9h30. 

https://portail.berger-levrault.fr/HautLeonCommunaute29250/accueil


 Chaque jour les enseignantes qui ont décoré les classes et le hall des maternelles 

profitent de cet espace joliment décoré pour raconter l’histoire de Noël.   

 

En primaire 

 Les activités habituelles se poursuivent ; nous avons changé la période de piscine, les 

classes de CE rouge, CM vert, CPCE1 jaune ont démarré un nouveau cycle. 

 Les classes de CM poursuivent leur projet musical (les chants du monde) sous la direction 

de Philippe Monnier. 

 Le vendredi 11/12 et le lundi 14/12 seront 2 journées spéciales durant lesquelles les classes 

de primaires prépareront des activités de culture chrétienne et catéchèse. Nous exposerons 

les réalisations des enfants dans le hall. 

 Les bilans périodiques des classes primaires seront transmis courant janvier en accord avec 

l’ensemble des classes. 

 Les masques : nous donnons des masques aux enfants qui les oublient, merci de nous en 

rapporter un neuf en échange. 

 Les jeux d’échange (cartes) font à nouveau leur apparition sur la cour. Nous rappelons 
qu’aucun jeu n’est autorisé jusqu’à nouvel ordre. 

NB : Nous avons été prévenus que les poux sont aussi présents à l’école. Merci de vérifier les têtes 
des enfants et de porter une vigilance accrue aux bonnets et écharpes. 

Le numérique 

Depuis septembre, nous travaillons à la réalisation d’un nouveau site internet qui sera ouvert dans 

les prochains jours. 

https://www.notredamedelacharite.fr 

Vous y trouverez un espace protégé muni d’un mot de passe qui vous permettra de voir ce que les 

enseignants ont posté. Sinon toutes les infos pratiques et circulaires seront également mises en 

mémoire sur le site pour vous faciliter l’accès aux documents. Vous pourrez partager son contenu 
avec vos réseaux. 

 

Annonce 

Nous avons appris dimanche 6/12 le décès du mari de Danielle Stéphan AESH auprès d’un élève 
de l’école. Nous exprimons à toute sa famille notre soutien amical. 

 

https://www.notredamedelacharite.fr/


 


