
       
Courriel : ecolesaintlouis-mormaison@orange.fr 

 
Mormaison, le 27 novembre 2018  

 

Point infos n°4 

 
 

1) Quelques dates : 

 
- Lundi 10 décembre de 10h à 12h00 : Les CP/CE1/CE2/CM1 et CM2 iront à la Chabotterie assister à 

l’exposition « Les vacances de Charles Perrault » ainsi qu’à une représentation de contes traditionnels. 

(besoin d’accompagnateurs). 

- Mardi 11 décembre : découverte de l’allemand par les CM2. 

- Vendredi (14 à 19h00) et samedi 14 (à 18h30) : Spectacle de fin d’année des enfants (salle 

polyvalente). 

- Jeudi 20 décembre : Célébration et temps fort de Noël.  

- Mardi 15 janvier : portes-ouvertes pour les futures petites sections (nés en 2016). 

 

2) Opérations revues : 
 

Grace aux revues que vous avez commandées par l’intermédiaire de l’école, les enfants vont pouvoir 

profiter de deux abonnements gratuits. 

 

Merci et bonne lecture ! 

 

3) Actions recyclage : 
 

L’école est engagée avec plusieurs associations partenaires en matière de recyclage : 

 

Dans le hall, vous pouvez déposer: 

 

- Vos cartouches d’imprimante, cette action est en lien avec l’association « enfance et partage ». 

 

- Vos bouchons, cette action est en lien avec l’association ‘Les bouchons de l’avenir ». 

 

- Vos piles et batteries usagées, cette action est en lien avec l’association « Piles solidaires ». 

 

 

Vous pouvez aussi commencer à stocker chez vous les papiers de tous genres, en effet, l’action « papiers » 

est reconduite pour cette année, la benne fera son retour au mois de juin 2019. 

 

Merci pour votre participation ! 
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4) Demande de décorations de Noël : 

 
Cette année, nous envisageons de décorer le hall d’accueil et les classes pendant la période de l’avent. 

Pour ce faire, nous sommes en recherche de décorations de Noël. 

Si vous avez des décorations du type : santons, boules, guirlandes, papier crèche ou autre qui ne vous servent 

plus nous sommes intéressés. 

 

Merci de votre participation et merci de les déposer dans les différentes classes. 

 

 

5) Arbre de Noël : 
 

Le vendredi 14 décembre à 19h00 et le samedi 15 décembre à 18h30 à la salle polyvalente, auront lieu 

les représentations de l'arbre de Noël de l’école (apéritif concert). 

 

Afin de préparer au mieux le spectacle, nous sollicitons votre collaboration pour savoir si votre enfant 

sera présent aux 2 représentations. 

 

Dans un souci de qualité et d’organisation du spectacle, nous attirons votre attention sur le fait que 

votre enfant devra impérativement être présent aux 2 représentations, il ne pourra pas être présent 

seulement à l’une ou l’autre des représentations. 

 

 (Coupon ci-dessous à compléter et à renvoyer uniquement si votre enfant ne participe pas). 

 

Ce coupon est à renvoyer avant le 3 décembre. 

 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

 

➾ A noter, que l’APEL va très prochainement lancer les inscriptions pour vous parents. 

 

 

Bien cordialement 

 

Douillard Sébastien, pour l’équipe éducative. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mon (mes) enfant(s) : Prénom(s) : Classe(s) : 

 

……………………………………   ………..                

……………………………………   ………..                    ne pourra – ne pourront participer au spectacle de Noël 

……………………………………   ………..                

 


