
       
Courriel : ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr 

 
Mormaison, le 13 novembre 2017  

 

Point infos n°3 
 

 

1) Quelques dates : 
 

- Vendredi 16 novembre : visite de l’exposition photos d’Aurore Valade (CM1-CM2). 

- Samedi 24 novembre : matinée travaux à l’école (lien en dessous pour inscription). 

- Vendredi et samedi 15-16 décembre : Spectacle de fin d’année des enfants (salle polyvalente). 

- Jeudi 20 décembre : temps fort de Noël. 

- Vendredi 21 décembre : prévention routière CP-CE1 (prévoir vélos). 

 

2) Travaux dans la bibliothèque : 

A la rentrée de la Toussaint enfants et adultes ont pu profiter de la nouvelle bibliothèque. 

En effet, celle-ci a été entièrement repeinte pendant les vacances. 

Merci à tous les parents qui ont participé ! Bravo, c’est vraiment réussi ! 

Vous retrouverez des photos sur le site : http://mormaison-saintlouis.fr/ 

 

3) Enseignante spécialisée, Isabelle : 

Mme Isabelle Chupin (enseignante spécialisée) est de retour depuis le 5 novembre et ce jusqu’au 21 

décembre. 

Elle sera présente, les lundis matin et les jeudis après-midi. 

Elle prendra en charge des petits groupes d’enfants qui ont besoin d’une aide pédagogique complémentaire à 

celle de la classe. 

 

4) Matinée travaux : samedi 24 novembre 

L’OGEC organise une matinée travaux le samedi 24 novembre (9h00 – 12h00). 

Il s’agit de nettoyer la cour (feuilles), de monter des prises dans la classe de CP-CE1 et CE2-CM1, de 

finir les peintures des portes de la bibliothèque… 

 

Si quelques parents souhaitent venir donner un coup de main, ils seront les bienvenues. Faites vous 

connaitre directement par mail : ogececolemormaison@orange.fr ou en vous inscrivant sur le lien suivant : 

 

matinée travaux 24 novembre 

mailto:ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr
http://mormaison-saintlouis.fr/
mailto:ogececolemormaison@orange.fr
https://doodle.com/poll/rwu5cq5femniib45


5) Enquête, conseil d’établissement et décision pour le format de l’apéritif concert: 

 
Jeudi 8 novembre a eu lieu un conseil d’établissement. 

 

L’objectif de ce conseil était de réfléchir à une nouvelle organisation de l’apéritif concert, notamment pour 

assurer la sécurité de tous lors du spectacle. 

 

Il faisait suite à la consultation des familles sur ce sujet. 

 
Après avoir analysé les différentes propositions de l’enquête et en tenant compte des réponses des familles, 

nous avons retenu la proposition suivante : 

 

2 représentations : une le vendredi et une le samedi. 

 

Cette proposition a ensuite été confirmée par les membres de l’APEL.  

 

Il y aura donc une représentation le vendredi 15 décembre à 19h00 et une autre le samedi 

16 décembre à 18h30. 

 
Dans un souci de qualité et d’organisation du spectacle, les enfants devront donc être présents pour les 2 

représentations. 

 
Pour ne pas surcharger le travail des bénévoles de l’APEL et pour que les enfants soient encore disponibles le 

soir, il n’y aura plus de représentation le vendredi après-midi. 

 
Pour les enfants de PS, un parent pourra être présent à chaque représentation. 

 

Nous limiterons l’accès à 5 membres par famille. (En plus des enfants). 

 

Concernant les modalités de répartition des familles sur les spectacles, plus d’informations vous seront 

fournies ultérieurement. 

 

Voici les résultats de l’enquête : 

 

➾ 73 sur 94 familles/personnes de l’équipe éducative ont répondu à l’enquête. (Soit 77.6 % de participation). 

➾ 95 réponses (sur certaines feuilles, il y a plusieurs réponses). 

 
Solutions Nombre de réponses Pourcentage 

1 : 1 seule représentation en limitant l’accès. 24 25.2% 

2 : 2 représentations (samedi 15h00 et 18h30). 17 17.9% 

3 : 2 représentations (vendredi et samedi). 32 33.7% 

4 : 2 représentations (samedi et dimanche). 8 8.4% 

5 : autres solutions. 15 15.8% 

 
 

Douillard Sébastien, pour l’équipe éducative. 
 

 


