
ÉCOLE 

Ecole Notre Dame des Anges – 6 chemin d’Auzeville – 31400 Toulouse – 05 61 25 37 41 
Rendez vous sur le site : nda31.com 

Février 2016

01/02 : Café des parents 

02/02 : Sortie au Muséum pour les MS et 

GS  

08/02-12/02 : voyage des CM à 

Barcelone 

09/02 : Carnaval 

11/02 : les GS visitent les cuisines d’un 

restaurant à Auzeville. 

18/02 : les CP /CE1 au cinéma « le  

Cratère » 

19/02 au soir : Congés d’hiver  

-Information sécurité des établissements scolaires. 
Des exercices d’évacuation en cas d’alerte au feu sont réalisés de manière 

inopinée deux à trois fois par an. 

Un exercice annuel de mise en sécurité pour les risques majeurs s’est 

déroulé en décembre 2015, dans le cadre du PPMS (plan de prévention de 

mise en sécurité).Nous avons confiné les élèves dans les classes pour un 

temps déterminé. 

Nous réaliserons cet exercice à nouveau en 2016. Les parents délégués 

seront informés en temps réel, de cet exercice. 

- Café des parents : le 1er février, à 8h45 au self. 

-Carnaval :  
Les enfants déguisés défileront dans les rues du quartier à partir de 14h15, 

ils reviendront ensuite sur l’école pour une petite kermesse  animée  et 

gourmande.  

AGENDA DU MOIS 

 Les commandes pour les chocolats de Pâques vous parviendront via le cahier de liaison de votre enfant.

 Vente de gâteaux organisée par les CM2, le 18/02 Février

Vente des chocolats 

APEL 

Calendrier animation pastorale du mois  pour les enfants inscrits.  
Nous vous rappelons que les séances commencent à 17h et se 
terminent à 18h. 

       Pour les CE2-CM1-CM2 
Jeudi 04/02 : Chants et jeux Pasto  

Jeudi  18/02 : messe à la Chapelle 

       Pour les CP-CE1 
Jeudi  11/02 : Eveil à la foi  

PASTORALE 

Le jour du carnaval, de Grands Jeux masqués 

seront organisés par les animateurs sur la pause 

méridienne.  

Les inscriptions pour le séjour au Mourtis sont 

clôturées, il aura lieu du 22/2 au 26/02. 

CLAE -CENTRE DE LOISIRS 

NEWSLETTER Notre Dame des Anges 


