
P'tites News n°2

EDITO
L’année 2022 se termine avec le sentiment d’avoir pu reprendre pleinement les activités autour des écoles !!

Voici les P'tites News n°2, dans lesquelles vous trouverez tout ce qui s’est passé depuis la rentrée des

vacances de la Toussaint. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année en attendant de vous

retrouver l'année prochaine !

Novembre / 
Décembre 2022

ACTUALITES

19 novembre 2022 – Ateliers créatifs et 0 déchet

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

du 19 au 27 novembre 2022, nous avons organisé un après-midi avec des animations liées à l'environnement et un

goûter 0 déchet.

Les enfants et leurs parents ont pu réaliser des boules de graines pour les oiseaux, des tawashis, de la pâte à modeler

maison, ainsi que décorer et transformer leurs déchets papier et plastique, … et repartir avec de la lessive au lierre.

Depuis novembre 2022 – Opération « Roulez Petits bouchons » au profit de Handi-Cap Prévention

Toute l'année, conservez vos bouchons en plastiques de bouteilles de lait, de jus de fruit, eau, etc. pour que votre enfant

puisse les déposer à l’école.

Une intervention de Handi-Cap Prévention est prévue auprès des classes de GS et CP vendredi 13 janvier 2023, et dans

les classes de PS et MS le 24 mars 2023.

24 novembre 2022 – Réunion Mairie

Une réunion a été organisée à la mairie avec les 2 associations de parents d’élèves, Les Parents de l’Etang et la LIPE de

l’Etang, pour discuter des différents sujets remontés depuis le début de l’année scolaire et partager les résultats du

questionnaire de satisfaction sur le périscolaire et l’extrascolaire que nous avions lancé en juin et juillet derniers.

Vous pourrez trouver sur notre site Internet les résultats de ce questionnaire et le CR vous sera envoyé très bientôt.

14 novembre 2022 – 3 décembre 2022 : vente de sapins et de boules de Noël personnalisées

Notre traditionnelle vente de sapin a eu lieu en novembre et les 37 sapins commandés ont été livrés le 3 décembre

dernier, pour égayer chaque intérieur.

Cette année, nous avons également proposé de commander des boules de noël personnalisées

au prénom de votre choix, en plus des boules offertes aux adhérents commandant un sapin.

73 boules ont ainsi été préparées.

Les bénéfices de cette vente permettront d'offrir un livre de première lecture à chaque enfant de

grande section en fin d'année, pour les féliciter de leur passage en CP, ainsi que d’acheter des

jeux pour les cours de récréation de l'école élémentaire.

Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer son sapin sur la voie publique. Les collectes se font habituellement

place du marché et à l’Auberderie. La mairie communiquera les dates.

25 novembre – 9 décembre 2022 : Collecte de jouets et objets de puériculture pour l'association MaMaMa

Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé une collecte de jouets au profit de l'association MaMaMa

Cette année, nous l’avons doublée avec une collecte d’objets de puériculture.

Une collecte a été faite devant l’école un matin, des paniers ont été mis à disposition devant chaque accueil de loisirs et

il était également possible de déposer vos dons directement chez Aurélie.

Merci à tous pour votre générosité. Nous sommes actuellement en train de les trier avant que l’association MaMaMa ne

vienne les récupérer cette semaine.

9 décembre 2022 – Le café des parents

Notre 2nd café des parents a eu lieu un vendredi matin devant l'école. Un temps d'échanges entre parents et un moment

convivial malgré le froid.
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L'ELEMENTAIRE - Que s'y passe-t-il ?

10 novembre 2022 : photos individuelles et de

classe

19 au 26 novembre : participation à la Semaine

Européenne de Réduction des Déchets avec la pesée

des déchets issus des goûters des enfants.

29 novembre 2022 : exercice « attentat

intrusion » dans les 2 écoles, dans le cadre du Plan

Particulier de mise en sécurité. Un second exercice

aura lieu au 2ème trimestre.

3 décembre 2022 : marché de Noël de l’école

élémentaire. Les bénéfices de la vente sont une

participation pour le voyage à Belle Ile de 5 classes.

Le 1er conseil d’école a eu lieu le 10 novembre.

Le prochain est planifié le 7 mars 2023.

LA MATERNELLE - Que s'y passe-t-il ? 

10 novembre 2022 : photos individuelles et de

classe

29 novembre 2022 : exercice « attentat

intrusion » dans les 2 écoles, dans le cadre du Plan

Particulier de mise en sécurité. Un second exercice

aura lieu au 2ème trimestre.

13 décembre : spectacle "les jouets de Noël"

suivi d'un goûter de Noël.

16 décembre : visite du Père Noël qui apporte des

cadeaux pour la classe et une surprise pour chacun.

Le 1er conseil d’école a eu lieu le 7 novembre.

Le prochain est planifié le 14 mars 2023.
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SAVE THE DATE

21 janvier : 1er atelier du Jumelage Sénégal

Lors des ateliers créatifs 0 déchets du 19 novembre, une présentation du projet correspondance avec une

école sénégalaise a été faite. L'objectif est de favoriser l'échange culturel et faire découvrir une autre culture

aux enfants. Comment ? Par écrit avec des enfants du même âge.

Fin janvier – début février : Story time

Retour de Story Time! Le principe, des histoires lues en anglais par des parents anglophones, suivies d'un

goûter à partager.

11 mars : Forum des collèges

S’adressant principalement aux enfants de CM1 et CM2, le Forum des collèges est la parfaite occasion de 

rencontrer les parents et les enfants des collèges des environs. Ils seront présents pour répondre à toutes vos 

questions. 

25 mars : Carnaval

Comme l’année dernière, nous organiserons, conjointement avec l’autre association de parents d’élèves, un 

carnaval dans notre village. 

Spectacle pour les enfants de maternelle et élémentaire

Nous sommes encore à la recherche du prestataire pour vous proposer un spectacle en début d’année. Nous

vous tiendrons au courant dés que nous aurons plus d’informations et de visibilité.
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