
Infos de 
septembre

23/09/2018

COLLECTE DE JOUETS

Cette année, l’équipe enseignante
de maternelle a décidé de 
renouveler le stock de jeux et 
jouets dans les classes. 
Mais plutôt que de tout acheter neuf, nous leur avons proposé de solliciter 
les familles de l’école pour une grande collecte de jouets. Nous avons tous 
dans nos placards et garages des jeux et jouets en bon état, mais qui ne 
servent plus à nos enfants qui ont grandi…
Voici la liste des jeux et jouets propres, complets, solides et en bon état
que vos enfants peuvent donner à l’école :

• Jeux de société
• Jouets de « marchande »
• Ustensiles de dinette-cuisine
• Poupées et vêtements de poupée
• Poussette, landau
• Petites voitures
• Légo, Kapla
• Puzzles
• Jeux d’extérieurs : draisienne, tricycle, trottinette, jeu de quilles,…

Vous pourrez les déposer dans les caisses qui seront installées dans le hall 
de l’école du lundi 8 au vendredi 12 octobre. 

Bienvenue aux nouvelles familles de l’école !
Voici le premier Flash Infos de l’année. Il vous parviendra par mail environ 
une fois par période (entre chaque vacances scolaires) et il regorge 
d’informations qui concernent l’école. Bonne lecture !

L’équipe APEL



COLLECTE DE VÊTEMENTS
Les petits « accidents » sont réguliers en maternelle, surtout en ce début
d’année. Mais le stock de vêtements que les ASEM utilisent pour changer
les enfants n’est plus suffisant.
Si vous avez dans vos placards des vêtements propres et en bon état, trop
petits pour vos enfants, n’hésitez pas à les apporter à l’école. Les
vêtements nécessaires sont surtout les culottes, slips, pantalons, leggings
et collants tailles maternelles
et éventuellement jusqu’au 8 ans. 
Vous pourrez les déposer 
dans les caisses qui seront 
installées dans le hall de l’école 
du lundi 8 au vendredi 12 octobre. 

PREMIÈRE VENTE DE PAINS AU CHOCOLAT DE L’ANNÉE :
La prochaine vente de pains au chocolat aura lieu vendredi 28 septembre
à partir de 16h15. Ces pains au chocolat sont vendus par l’APEL au prix de
0,70€/pièce. Les bénéfices de ces ventes servent à financer les activités
pédagogiques proposées à vos enfants au sein de l’école.
Pensez à apporter un sac (l’APEL n’en fournit pas gratuitement) 
et prévoyez votre monnaie !

Message de l’OGEC :
- Il est interdit de fumer sous le porche 
et aux abords de l’entrée de l’école.
- Nous vous remercions de veiller à ce 
que vos enfants ne montent pas sur le 
muret sous le porche : cela fait des 
traces de chaussures.

Nous souhaitons garder une école propre et accueillante ! Merci.
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Vacances scolaires 2018.2019
Vendredi soir 19 octobre 2018 après la classe 
au lundi matin 5 novembre

Vacances de Toussaint

Vendredi 21 décembre 2018 après la classe 
au lundi matin 7 janvier 2019

Vacances de Noël

Vendredi 8 février après la classe au lundi matin 25 février Vacances d’hiver
Vendredi 5 avril après la classe au lundi matin 22 avril Vacances de Pâques
Mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin au matin Pont de l’Ascension
Lundi 10 juin Lundi de Pentecôte
Vendredi 5 juillet après la classe Départ en vacances 

d’été

QUELQUES DATES À RETENIR : 
Vendredi 28 septembre : du CP au CM2, opération « Nettoyons la 
nature »
Vendredi 12 octobre (ou 19 octobre si pluie le 12) : rencontre 
d’endurance avec l’école de Chevaigné

Dimanche 21 octobre : Fête des châtaignes à l’école Raoul Follereau
Jeudi 29 novembre à 20h30 : Assemblée Générale de l’APEL
Vendredi 21 décembre à 16h30 : vin chaud de Noël offert par l’APEL
Vendredi 8 mars : journée artistique
Samedi 9 mars : matinée travaux
Samedi 16 mars : portes ouvertes
Vendredi 7 juin : rencontre sportive pour la maternelle

D’autres dates vous serons annoncées 
dans le courant de l’année…


