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Note d’information
1. Départ de Madame Tagnon, classe de Moyenne section B
Mme Tagnon quittera l’établissement, pour suivre son époux qui est muté, le 30 novembre
2016. Elle sera remplacée par Madame Milin à compter du 1er décembre. Tous nos vœux de
réussite accompagnent Mme Tagnon dans sa nouvelle destination.
2. Jour férié et samedi travaillé
 Il n’y aura pas classe lundi 28 novembre : fête de la République
 Le samedi 3 décembre sera un samedi travaillé : horaire : 7h45 – 11h45
3. Photos de classe
Le photographe viendra à l’école mardi 29 novembre.
4. APC ( soutien ) et Livrets scolaires
La dernière séance d’APC ( soutien ) de la période se tiendra le mercredi 7 décembre.
Les livrets scolaires ( bulletin du 1er trimestre pour les classes du CP au CM2) seront
présentés aux familles dans la semaine du 12 au 16 décembre : chaque enseignant
communiquera la date qu’il a retenue aux parents de sa classe .
Pour les classes du CP au CM2 les livrets seront consultables à partir du jeudi 15 décembre
.Les codes individuels permettant d’accéder au livret de votre enfant seront collés dans les
cahiers de liaison.
5. Congés
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 16 décembre après la classe.
Les cours reprendront mercredi 4 janvier 2017 au matin. Le Samedi 7 janvier est un samedi
travaillé ( horaire 7h45-11h45 ).
L’école organise avec le soutien des parents d’élèves et des enseignants, les animations
suivantes :
 Samedi 3 décembre : ateliers de Noël dans toutes les classes
 Mardi 13 décembre : film à l’IFC pour les élèves de maternelle
 Mercredi 14 décembre : film à l’IFC pour les élèves du CP au CM2
 Vendredi 16 décembre : pour tous, visite du père Noël à l’école
D’ores et déjà, je remercie vivement toutes les personnes qui s’ investissent pour offrir à
nos élèves ces moments de fête et de joie partagés ainsi qu’un décor qui fera rêver les petits
et les grands.

A tous enfants, parents, personnels du Lycée, je souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année.

La Directrice, Agnès DESLANDES
PAR 3
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