
CIRCULAIRE OCTOBRE- NOVEMBRE 
 

« Le spectacle de la nature est toujours beau » Aristote 
 

 A noter sur vos agendas :  
 
Il y aura bien classe le vendredi 12 novembre. Nous ne faisons pas le pont.  
 
Comme évoqué dans la circulaire de rentrée, en remplacement de la journée du 
jeudi 7 juillet, les enfants auront classe le samedi matin 27 novembre de 
9h00 à 12h00 (cette matinée est un temps obligatoire, il n’y aura pas de 
transport scolaire ce jour-là ni de périscolaire).  Les modalités et le 
fonctionnement de cette matinée vous seront présentés ultérieurement.  
 
Le marché de Noël de l’école aura lieu le vendredi 10 décembre. Vous pouvez 
déjà réserver votre soirée.  

 Cinéma :  

Les élèves de l’école vont se rendre au cinéma Le Nozec de Nozay 3 fois cette 
année.  
Voici les dates pour la première séance :  
Classe de PPS/PS/MS : le lundi 8 novembre 

Classe de GS/CP et CE1/CE2 : le vendredi 19 novembre 

Classe de CM1/CM2 : le mardi 30 novembre 
Un mot d’information sera distribué dans chaque classe en amont de la séance.  

 Bibliothèque :  

Les GS/CP et CE1/CE2 vont bénéficier de 3 interventions à la bibliothèque dans 
l’année. La première visite aura lieu le vendredi 12 novembre.  

 Travaux :  
Pour information, les travaux de la toiture du préau, initialement prévus aux 
vacances de la Toussaint sont reportés aux vacances de Noël.  

 Exercice évacuation :  
Un exercice PPMS alerte incendie évacuation a été réalisé ce jeudi 21 octobre. 
Les enfants sont sortis dans le calme dehors. L’exercice s’est bien passé.  

 Commande BIJOU 

N’oubliez pas de rapporter votre commande pour le vendredi 12 novembre au 
plus tard ! 

 Vacances  
La première période se termine : tous les enfants et adultes, anciens et 
nouveaux ont pris leurs marques et se sont bien adaptés.  
Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter à vos enfants de belles vacances 
d’automne ! Nous vous souhaitons également d’agréables moments en famille 
pour fêter la Toussaint. 

 


