
 
Courriel : ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr 

Mormaison, le 18 septembre 2018. 

 

Point infos n°1 

1) Action recyclage papier 

Merci à tous ceux qui ont rempli la benne qui était à côté de l’école en juin. L’opération a permis de 

récolter et de pouvoir ainsi recycler 7.200 tonnes de papier. 

Cette action à permis à l’école de recevoir un chèque de 144 euros 

Vous pouvez d’ores et déjà conserver vos papiers car l’opération recyclage sera reconduite pour cette 

année avec une benne qui se remplira en juin. 

2) Travaux dans la bibliothèque : 

Pendant les vacances de la Toussaint, l’OGEC envisage de rafraîchir la bibliothèque de l’école. Il s’agit 

d’enlever la tapisserie existante et de repeindre. 

 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour faire ces travaux. 

 

Pour les réaliser, 3 matinées sont prévues : 

 

- Samedi 20 octobre (de 9h00 à 12h00). 

- Samedi 27 octobre (de 9h00 à 12h00). 

- Samedi 3 novembre (de 9h00 à 12h00). 

Un rappel se fera début octobre, vous pourrez vous inscrire à ce moment là. 

3) Fête de la paroisse : 

La fête de la paroisse aura lieu le dimanche 23 septembre à 10h30 à SAINT SULPICE (salle Concorde). 

 

"Fête de la Paroisse 

 Dimanche 23 Septembre 2018" 

Messe à 10 h 30 

 animée par le chanteur Hubert 

BOUREL 

Salle Concorde  

 St Sulpice le Verdon 
 

mailto:sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr


Les enfants qui le souhaitaient ont reçu une silhouette. Ils doivent la préparer et l’emmener dimanche. 

Cette célébration est aussi le premier temps fort pour les enfants de CE2 faisant leur première 

communion et pour leur famille. 

 

4) Assurances : Mutuelle Saint Christophe       

 

Nous vous informons avoir souscrit un contrat groupe d’assurance scolaire auprès de Saint-Christophe 

assurances.  

Pour prendre connaissance des garanties qui couvrent votre enfant et obtenir une attestation 

d’assurance scolaire connectez-vous à l’Espace parents de Saint-Christophe assurances : 
 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents 
 

L’espace parents est accessible sans identifiant, ni de mot de passe. 

 

5) RAPPEL : Photos individuelles et fratries : 

 
  Mardi 25 septembre, à l’initiative de l’APEL de l’école, un photographe viendra faire des 

photos individuelles ou de fratries dans l’école. 

 

Les photos auront lieu dans la bibliothèque durant la matinée. 

 

Si vous le voulez, vous pouvez emmener les petits qui ne sont pas scolarisés pour réunir toute la famille. 

Si vous êtes dans ce cas de figure, venez dès 8h30. 
 

6) Interventions musique : 

  
A partir de vendredi 28 septembre, les enfants du CP aux CM2 vont participer aux ateliers musique 

encadrés par notre intervenant « Claude ».  

 

Les élèves vont travailler autour du thème « contes et légendes ». Ils pourront bénéficier de ces séances 

pendant 8 semaines. Nous remercions le Conseil Général et la municipalité de nous proposer ce service. 
 

7) Agenda : 
 

- Vendredi 21 septembre : Réunion de classe CE2-CM1. (18h45 à 19h45) 

- Dimanche 23 septembre : Fête de la paroisse (cf. invitation ci-dessous). 

- Lundi 24 septembre : Réunion de classe CM. (19h00 à 20h15) 

- Mardi 25 septembre : Photos individuelles. 

- Mardi 2 octobre : Réunion de classe MS-GS. (19h00 à 20h15) (dans la classe des CM). 

- Vendredi 5 octobre : Réunion de classe PS-MS. (19h00 à 20h15) (dans la classe des CM). 

- Mardi 6 novembre : (20h00 dans la classe CM, Assemblée Génarale APEL- OGEC). 

- Samedi 15 décembre : Apéritif concert. 

 

 

 

Bien cordialement         S.Douillard 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents

