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A l’école Saint Michel, bientôt ...  
 

4/10 Réunion cycle 1 à 18h30 (Muriel ; Claudie Pe. ; Bénédicte ; Claudie Pi.) 

29/09 Réunion cycle 2 à 18h30 (M-Laure ; Anne ; Céline ; Catherine ; Virginie ; Emmanuelle ; Amandine L.) 

10/10 Temps fort à l ‘école : « Tous différents, tous uniques, tous ensemble » 

  
 

 

A l’école Saint Michel, cette dernière période... 

 
Ici des informations sur ce qui a été fait à l’école lors de la période passée... 

 

 Présentation de la nouvelle équipe éducative : 

 

Sur le site de l’école, vous trouverez les noms et les classes de chaque enseignant(e) et les adresses mails de 

chacune des classes. La nouvelle équipe vous souhaite avec un peu de retard une bonne rentrée scolaire 2016-

2017 ! 

 
RDV sur le site de l’école pour plus de détails … 

 

 Bonjour à tous ! 

 

Tous les enfants de l’école se sont retrouvés mardi 6 septembre sur la cour du cycle 3. Cela a été l’occasion de 

rencontrer les nouvelles enseignantes et de se souhaiter à tous une bonne année scolaire 2016-2017. 

                                               
RDV sur le site de l’école pour plus de détails … 

 

 

Matinée : « Tous différents, tous uniques, tous ensemble » 

 

Le lundi 10 octobre, un temps de réflexion autour du vivre ensemble et des religions sera organisé à l’école.  
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A l’école Saint Michel, à noter ... 
 

Abonnements 

 

Les maisons d’édition Milan et Bayard mettent à votre disposition des pochettes de magazines jeunesse. 

                                        
 

L’école des loisirs et Fleurus fournissent des formulaires d’abonnement avec une description des revues 

proposées. 

Profitez des quelques jours de consultation pour découvrir les différents titres, lire et faire lire vos enfants. 

Vous disposez de deux jours par famille. Merci de respecter ce délai. 

 

Si vous décidez d’abonner votre enfant à l’une des revues : 

1. Servez-vous des bons correspondant à chaque maison d’édition. 
2. Libellez votre chèque à l’ordre indiqué par chaque éditeur. 
3. Mettez le bon et le chèque dans une enveloppe, séparément des pochettes de livres pour éviter toute 

perte. 
Attention : Merci de veiller à la remise en ordre des livres et/ou CD dans les bonnes pochettes. 

 

Calendrier scolaire 
 

Merci de tenir compte du nouveau calendrier scolaire ci-joint. Il est 

également sur le site de l’école. Il y avait une erreur sur le précédent. 
 

 
 

 Sécurité des écoles 
 

Afin que l’équipe éducative et que les élèves de l’école acquièrent les 

bons réflexes en cas de danger, nous organisons régulièrement des 

exercices d’évacuation ou de confinement au sein de l’école. Les plus 

connus sont les exercices d’évacuation en cas d’incendie.  

Un nouvel exercice appelé « attentat-intrusion » devient désormais 

obligatoire au sein des écoles. A l’école Saint Michel, il sera organisé 

le 18 octobre prochain. 
 

(En pièce jointe le guide des parents d’élèves) 

 

 

 

A l’école Saint Michel, les associations de parents...  

 

Apel : 

L’Apel recherche un hangar ou une 

grange pour stocker les remorques 

des chars de la kermesse et y 

préparer les chars. Merci de 

contacter Elodie Thomas au 06-30-

00-90-45 pour toute proposition. 
 

 

OGEC : 

Afin de servir au mieux l’intérêt des familles et des 

élèves, l’OGEC a choisi cette année un nouveau 

partenaire assureur pour l’assurance scolaire. « Saint-

Christophe mutuelle d’assurances » vous permet 

d’accéder notamment à des services en ligne 

(téléchargement de l’attestation d’assurance en 

particulier). 

Un guide est dans le cartable de vos enfants. Pensez à 

le consulter. 
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