
Informations Octobre 2021

Temps fort     :   

Ce vendredi 1  er   octobre après-midi  , aura lieu notre premier temps fort de catéchèse ou de culture

chrétienne. Les enfants de CE2 et de CM (sauf les CM inscrits en catéchèse) devront rapporter leur

livret commencé l’an passé. 

Pour des raisons sanitaires, mais aussi pour que ce soit plus agréable d’être en petits groupes, nous

aimerions  faire  2  groupes  de  niveaux  en  culture  chrétienne.  Nous  recherchons  un  parent

disponible  de  13h15  à  15h30  pour  venir  nous  aider (le  guide  est  très  explicite  et  il  s’agirait

d’accompagner un groupe de 9 enfants). Nous vous remercions pour votre aide. 

Médiathèque     :   

Tous les enfants iront à la médiathèque avec leur enseignante le vendredi 15 octobre.

Enfantaisies scolaires     :   

En  lien  avec  notre  thème  d’année  « En  avant  musique ! »,  les  élèves  de  MS-GS-CP-CE-CM

participeront le lundi après-midi 18 octobre aux Enfantaisies à Sainte-Hermine. 

Ils partiront en car à 13h après le repas à la cantine ou à la maison, et seront de retour à 17h45. 

Sur place, ils assisteront à un spectacle  (Nina et le jazz dans tous ses états) et participeront à un

atelier : 

MS-GS-CP : percussions corporelles ou arts plastiques

CE : Théâtre ou jeux d’ombres

CM : Danse ou sculpture en argile

Cette animation n’est pas ouverte aux enfants de Petite-Section. Ainsi, cet après-midi là, Valérie et

Sandra accompagneront les MS et je serai présente dans l’établissement avec Marie-line et les

Petites-Sections. Je serai exceptionnellement absente de l’école le mardi 19, en remplacement du

lundi. 



100 babyfoots pour les écoles

A l’occasion de la prochaine coupe du monde de babyfoot, qui se déroulera à Nantes fin juin 2022,

la fédération française propose une opération intitulée « 100 babyfoots pour les écoles ». L’objectif

est d’équiper d’un babyfoot les écoles qui le souhaitent en les accompagnant dans leur recherche

de fonds par un mécénat avec des entreprises locales. 

Vous  êtes  chef(fe)  d’entreprise  ou  vous  connaissez  une  entreprise  qui  souhaite  nous  aider  à

financer ce projet ?? N’hésitez pas à vous manifester, les élèves seraient sûrement très heureux de

pouvoir jouer au babyfoot à l’école. 

10 jours sans écrans

Vous trouverez en PJ une proposition de l’APEL de l’école de Palluau.

Parler fait grandir

L’APEL nationale a fait de la maîtrise du langage oral un axe prioritaire de réflexion. Vous trouverez

en PJ le document numérisé « Parler fait grandir – Accompagnez votre enfant dans le monde des

mots », destiné aux parents des enfants de maternelle. Il est disponible en version papier à l’école,

n’hésitez pas à le demander. 

Vacances de la Toussaint du vendredi soir 22 octobre au lundi matin 8 novembre


