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Lettre info – Novembre 2015 

 

Spectacle IREO pour le cycle 1 

 

Le vendredi 13 novembre, les 4 classes de maternelle ont assisté à un spectacle donné par les 

élèves de l’IREO à la salle Chevigné. 

Au programme : cirque, théâtre d’objets et percussions, le tout sur le thème de l’écologie. 

    
 

 Invitation cycle 2 : « Un fabuleux destin » 

Olivier Gouin , animateur d’un atelier musique auprès des élèves du cycle 2, vous invite à un spectacle 

intitulé « un fabuleux destin ». 

(Cf l’affiche en pièce jointe). 

 
 

 Réunion d’information cycle 3 : 

Une réunion d’information pour la classe découverte aura lieu pour l’ensemble du cycle 3 le vendredi 4 

décembre 2015 à 18h30 dans la salle Coubertin. Les enseignants du cycle 3 vous remercient par avance de 

votre présence. Des documents importants vous seront remis lors de cette rencontre afin de préparer au 

mieux cette classe découverte. 

 

 

Attentats : 

 

Suite aux attentats perpétués ce week-end, l’équipe de l ‘école Saint Michel a organisé un moment de 

recueillement et d’échanges adapté en fonction des classes. Une bougie a été allumée au sein de chaque 

classe et une minute de silence a été observée. 

 

 

NB : les sorties scolaires occasionnelles et voyages sont annulées jusqu’au 22/11/15  

(consigne du recteur d’académique). Nous attendons plus d’informations pour la suite. 
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Rappel : Sécurité routière 

 

Certains élèves qui rentrent  seuls à la maison (vélo ou à pieds) ne sont parfois pas très  

prudents et ne respectent pas les codes de bonne conduite sur le parking de l’école  

ou à proximité de l’école. 

Un rappel des règles de prudence et de civisme a été fait au sein des classes. Nous tenions à vous en 

informer. 

 

 ALERTE AUX POUX :  

 

On nous a signalé la présence de poux… Vérifiez régulièrement la tête de vos enfants !  

Rappel :  

Si le contrôle s’avère positif, il est nécessaire de traiter la chevelure, la literie et les manteaux récemment 

portés, ceci pour l’ensemble de la famille. 

 

 

Photos de classe : 

 

Nous venons de recevoir les photos de classe. Vous avez la possibilité de les voir sur le site de l’école. Elles 

sont aussi affichées sur les portes des classes de vos enfants. 

Vous pouvez passer commande en renvoyant le bon ci-joint accompagné de votre règlement (4 ou 6€ par 

chèque à l’ordre de l’OGEC saint Michel). Pensez à bien noter le numéro de la photo choisie. 

  

 

 

 

 

 RAPPEL  

 

Notez que l’APEL et l’OGEC vous invitent le 11 décembre 2015 à l’assemblée générale de l’école à 

20h30.  

 

Matinée travaux : 

Une matinée travaux sera organisée le samedi 12 décembre. Bricoleurs confirmés comme 

débutants sont les bienvenus. Il s’agit aussi d’un moment convivial pour les particpants. Frédéric 

(OGEC) vous sollicitera prochainement.   

 

Expo Vente de livres : 20 et 21 novembre 2015 

L’Apel vous invite à venir découvrir et acheter des livres lors de leur expo vente de livres qui aura 

lieu les 20 et 21 novembre 2015. Les bénéfices de la vente seront reversés pour la BCD de l’école. 

 

NB : Des livres pédagogiques ne servant plus à l’école vous seront aussi proposés gratuitement. 
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