
 
Courriel : ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr 

Mormaison, le 4 octobre 2018. 

Point infos n°2 : 

 
 

1) Projet « jeux » : 

Depuis ce matin, un projet « jeux de société » a été lancé dans les écoles de Montréverd et ce jusqu’aux 

vacances de la Toussaint.  

 

Ce projet est en partenariat avec les APEL des écoles de Montréverd ainsi que la société Frimaudeau. 

 

Pendant les semaines qui viennent, des valises de jeux de société vont circuler dans les classes, ce sera 

l’occasion pour les enfants de jouer, découvrir et d’expérimenter de nouveaux jeux. 

 

Le 19 octobre, de 18h30 à 22h00, les APEL organisent une soirée jeux en famille à la salle polyvalente de 

Mormaison, ce sera l’occasion pour vos enfants de montrer les jeux qu’ils ont aimés. 

 

Vous allez recevoir prochainement un bon de commande vous permettant de découvrir tous les jeux mis à 

notre disposition. Ils sont à un tarif imbattable ! N’hésitez pas à en commander pour préparer Noël !! La 

commande pourra être passée le vendredi soir à cette soirée ou la semaine suivante (après les vacances). 

 
 

2) Catéchèse et culture chrétienne : 

Vendredi 5 octobre, ce sera la 2ème séance de Catéchèse et de culture chrétienne. 

Malheureusement cette année, le recrutement a été compliqué et nous n’avons pas trouvé de personne 

supplémentaire. 

Pour palier à ce manque, nous avons décidé de rassembler les CM1 et les CM2. 

 

Pour les autres groupes : Eveil à la foi (CP) avec Grégory, Catéchèse (CE1) : Mme Thomassin Geneviève, 

Catéchèse (CE2) Mme Bernadette Poirier et Mme Florella Nathanaëlle, Catéchèse (CM1 et CM2) 

Sébatien et Céline G en Culture chrétienne. 

 

mailto:sacrecoeur.dompierre@wanadoo.fr


3) Absence Sébastien : 

Fin août, j’ai été papa d’une petite Alice. Pour en profiter pleinement, je serai en congé paternité du 

mardi 9 octobre jusqu’au vendredi 19 octobre compris, je serai remplacé dans la classe par Mme 

Stéphanie Perlès. 

Pour toute question concernant la direction c’est Mme Enfrein Céline qui assurera l’intérim. 

 

 

4) Enquête sur l’organisation de l’apéritif concert : 

Une enquête concernant la future organisation de l’apéritif concert circule dans les cartables. 

Merci de prendre un temps pour la compléter. 

Cette enquête est rendre à l’école pour vendredi 19 octobre dernier délai. 

 

 

5) Agendas : 

➾ Vendredi 19 octobre : soirée « jeux en famille » de 18h30 à 22h00 à la salle polyvalente. 

➾ Mardi 6 novembre (à l’école, classe des CM) : Assemblée Générale APEL/OGEC. (L’horaire vous 

sera confirmé ultérieurement). 

➾Jeudi 8 novembre : 18h00, conseil d’établissement. 

 
 

Bien cordialement       Le directeur,  

Sébastien Douillard 


