
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Marchadon : la somme de 2349€ a été partagée entre les« p’tits boutins » 
et  l’épicerie sociale. Merci de votre  générosité. 
 
Remplacement : Floriane Tarquini sera en congé de maternité  
à partir de le rentrée et sera remplacée par Mme Delphine Costes. 
à compter du 06/01, en classe de CE1. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Tri et recyclage du papier en classe et 
dans les bureaux: 
Des poubelles spéciales seront mises en services dans les 
classes et sur la cour. 
Ainsi avec les vieux papiers nous pourrons fabriquer du papier 
neuf  
Savez-vous qu’avec une tonne de vieux papiers on peut 
fabriquer une tonne de papier neuf, on économise alors 17 m3 
d’eau,  et 2 à 3 tonnes de bois.      
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 L'équipe enseignante, et d'animation se joint à moi pour  
souhaiter à tous les enfants  et à leurs familles, une bonne année 
2014 pleine de réussites, de rencontres et de découvertes... 
"Que la joie, la plénitude et la santé illumine votre chemin » 

MC VIE 

Billet citoyen: 
Par nécessité, certaines familles sont autorisées à utiliser les 
places réservées aux personnes à mobilité réduite.  Nous 
devons respecter leurs droits pour que l'année 2014 se place 
sous le signe du respect et de la fraternité. Nous vous 
demandons encore et toujours de respecter ces 
emplacements. . 

 

A partir du mois de janvier, les  
ateliers du CLAE s’organisent le vendredi 

soir 
• Atelier déguisement et maquillage pour les 

enfants de moins de 6 ans. 
• Atelier  « Zumdance » dans la salle de repos de 

petite section de 16h45 à 17h45 pour les 
primaires. 

• Atelier Echec, jeu de Dames et  Scrabble dans 
la salle de la cantine pour les primaires. 

• Atelier Conte pour les CP en salle de 
bibliothèque. 

Les ateliers d’accompagnement aux devoirs sont 
assurés les lundis, mardis et jeudis. 
Nous accueillerons Martine COMTE, intervenant 
Théâtre au CLAE, à partir de la rentrée. 

Gâteaux : Vente organisée par les parents de la GS, le vendredi 10/01, à 16h30 
 

Réunion d’APEL le mardi 07/01 à 20h15

Lundi 06 Janvier :
Les CE2 se rendront au théâtre du 
Capitole pour découvrir les divers 
métiers et aspects  de l’univers théâtral 
Jeudi 16 janvier : Les MS et 
GS iront faire du traîneau et construire 
des igloos au Plateau de Beille.  
 


