
Newsletter janvier 2023 
 

Chers parents 
 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour votre famille. Que vous puissiez engranger des souvenirs de bonheur, de 
joie, de paix au cours de cette année 2023 pour pouvoir affronter les moments de tempête ; que vos enfants gagnent en 
confiance en eux et s’épanouissent sur leurs lieux de vie, et particulièrement à l’école. 
 

La grande phase de rénovation est quasiment achevée avec l’inauguration du préau ce vendredi 6 janvier. Les enfants ont 
explosé de joie à l’enlèvement des palissades. Le partage de la galette des rois a été un bon moment de convivialité entre 
les familles et l’occasion pour les grands frères et grandes sœurs de revenir voir leur ancienne école bien changée ! 

 
L’installation d’une sonnerie pour les débuts, fins de cours et alerte PPMS devrait être bientôt finalisée. Il reste la 
problématique du revêtement en rez-de-jardin qui n’a pas les qualités indiquées sur la notice technique : sol antitache et 
lavage facile… On est très loin du compte… La puissance des radiateurs semble insuffisante en salle polyvalente et cantine 
adulte, donc il y a encore quelques points à améliorer, mais l’école est belle et agréable à vivre au quotidien ! 
 

Les CM2 ont eu la chance de visiter l’Assemblée Nationale dans des conditions privilégiées ce vendredi matin. 

 
Mardi 10 janvier : les MS ont un atelier scientifique sur les 5 sens et les CP sur l’eau 
Vendredi 20 janvier : intervention et atelier arts plastiques sur l’impressionnisme en CP 
Mardi 7 février : atelier scientifique sur la chaîne alimentaire en CP 
 

Vendredi 13 janvier à 9h45 : réunion pour préparer une messe pour les enfants le dimanche 7 février. Nous nous 
réunissons avec le père Arnaud pour voir comment intégrer les enfants à une messe paroissiale et faire en sorte qu’ils 
participent activement. Pour les familles qui seront présentes et qui souhaitent que leur enfant soit acteur pendant cette 
messe, merci de vous inscrire sur ce lien : https://forms.office.com/e/pBpxr84np6  
L’objectif est de vous aider à les emmener à la messe. Et ceci concerne tout particulièrement les enfants qui comptent faire 
leur 1e communion ou qui l’ont faite l’an dernier. 
J’en profite pour vous solliciter : si certains d’entre vous savent jouer d’un instrument et accepteraient d’accompagner en 
musique nos célébrations (prochaine le 11 avril), votre présence serait d’une grande aide. Vous pouvez me contacter. 
 

Lundi 16 janvier : réunion des parents correspondants 
Mercredi 18 janvier : les enseignantes travailleront sur le projet d’école 
Dimanche 5 février : messe pour les enfants à 11h à l’église du Saint-Esprit 
 

Au cours de la période, nous accueillerons des stagiaires : 
- Irem, en seconde ASSP, du 23 janvier au 10 février, en PS 
- CAP Petite enfance, du 30 janvier au 17 février, en MS 
- Amicie, en 3e, du 13 au 17 février. 

 

Vous êtes invités à assister à une séance de théâtre ouverte au public : 
20 janvier : CE1 8h30 et CM1 9h 
27 janvier : GS-CP de 8h30 à 9h15 
3 février : CE2 de 8h30 à 9h15 
10 février : PS-MS de 8h30 à 9h15 
23 juin à 18h30 : spectacle des CM2 à l’école  

(Le spectacle de l’atelier théâtre du vendredi soir aura lieu le 16 juin au théâtre de la Clarté) 
 

Par ailleurs, nous avons dû changer de toute urgence de société de restauration car Confor’Table a arrêté son activité pour 
des raisons économiques. Le nouveau prestataire est Ekilibre, dont de nombreuses écoles sont satisfaites et qui remplit le 
cahier des charges de l’appel d’offre d’il y a 2 ans.  
 
Bien cordialement 
 
Cécile Mollier 

https://forms.office.com/e/pBpxr84np6

