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Juste avant les vacances de la Toussaint, les 

élections des  éco-délégués ont eu lieu 

dans les classes en élémentaire. Les heureux 

élus sont : Thélio (CP), Thomas et Arthur 

(CE1), Flora (CE2), Janelle et Jules (CM1), 

Lola et Nolan (CM2). Bravo à eux. Ils seront 

convoqués à une première réunion vendredi 18 

novembre.  

RAPPEL : Jeudi 10 novembre il n’y a pas d’école : journée pédagogique. Avez-

vous pensé à décocher la cantine ? Merci de vous être organisés pour la garde de vos 

enfants. 
 

Vendredi 11 novembre, vous êtes invités à participer à la commémoration de  

l’armistice du 11 novembre 1918 au monument aux morts de St Jean/Mayenne à 10h45. 

Rendez-vous à10h30 devant la mairie. Quelques élèves de CM liront des poèmes relatant 

ces moments. 

 

Aujourd’hui, visite du prêtre : le Père Franck VIEL dans les classes.  

 

Le spectacle de Noël de l’école aura lieu le dimanche 11 décembre à 15h00 à la 

salle de l’Aquarelle. Nous commençons déjà à répéter dans les classes afin que le 

spectacle soit réussi. Cela fait partie prenante de nos apprentissages scolaires. Nous 

devons nous assurer de la présence de vos enfants à cette fête qu’ils ont plaisir à 

présenter mais qui n’a pas pu avoir lieu ni en 2021 ni en 2020. Pensez à inviter les 

grands-parents. Pour cela, merci de remplir au plus vite le coupon ci-dessous au bas de 

cette feuille. 

de Al-Moutanabbi 

                                                                             Jacqueline NOIRE     
 

Coupon réponse pour le spectacle de Noël : La famille ............................. sera bien présente le jour du  

 

spectacle de Noël le dimanche 11 décembre 2022 ainsi que  leur(s) enfant(s) ....................................................qui  

 

commence (nt) à répéter dès maintenant dans sa (leur) classe avec  les enseignants.         OUI           NON                        

 

Signature  
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