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FLASH INFOS

ÉCOLE ! 
N O Ë L  2 0 2 0

  ÉVÉNEMENTS 
À VENIR

JANVIER 2021
Nathalène Both sera de retour à partir 
du lundi 4 janvier. Elle sera en décharge 
de direction les jeudis et vendredis et 
en classe de petite section les lundis et 
mardis. Isabelle Leclerre sera en petite 
section les jeudis et vendredis.

 L’APEL offrira le goûter du mois le lundi 
12 janvier.

MARS 2021
Nous espérons pouvoir organiser des 
portes-ouvertes le samedi 13 mars,  
ainsi qu’un marché de printemps.

 
 DE NOUVELLES 
TÊTES !

 • Accueil de Laurence 
Ferrer, notre secrétaire- 
comptable 
Comme nous vous 
l’avons déjà annoncé, 
Laurence Ferrer a rejoint 
notre équipe depuis le 
1er décembre. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

Les horaires du secrétariat restent  
inchangés :
Lundi et mardi :  
8h00 - 12H30 / 13h30 - 16h
Jeudi : 8h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

• Du changement à l’OGEC
Alexandra Michalon cède la place à 
Jean-Léon Mignard à la présidence 
de l’OGEC. Elle restera toutefois dans 
l’équipe des administrateurs pour s’oc-
cuper des ressources humaines.  
De nouvelles administratrices ont rejoint 
l’équipe : Karine Garde et Karine Sraga 
Saunier, à la commission communication,  
et Gabrielle Tran à la commission travaux. 
Anne Portier prend la succession de 
Vonne Insixiengmay, en tant que tréso-
rière. Fabrice Glémot apportera ses  
compétences en informatique.  
Merci à tous ces bénévoles pour leur 
investissement !

EN DIRECT DES CLASSES…

SUITE DE NOTRE PROJET SUR LE THÈME  
DES « PAYSAGES »

Les classes de CP et de CE1 ont accueilli l’historien de l’art, 
Damien Capelazzi, et le plasticien, Maximilien Musetti.  
Le premier leur a présenté des œuvres d’art présentant des 
paysages. Le second a fait travailler les élèves autour de  
plusieurs œuvres. En CE1, par exemple, les enfants ont  
représenté sur des animaux des symboles du paysage  
dans lesquels ils vivent, tout comme cela a été fait dans 
l’Egypte antique sur un hippopotame en faïence.

…



Nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour voir d’autres événements qui ont eu lieu dans les classes : www.ecolecharlesdemia.com

PRÉPARATION DES ENFANTS À FÊTER NOËL

Plusieurs événements ont jalonné cette période de l’Avent,  
permettant à chacun de se mettre en route pour célébrer Noël.

• Des cadeaux pour les sans-abris
Les classes de grande section, de CE2, de CM1 et de CM2  
ont répondu à l’appel lancé pour préparer des boîtes de Noël  
pour les sans-abris. Ces boîtes ont rejoint toutes celles qui seront  
distribuées lors de maraudes à Noël par différentes associations. 
Formidable élan de générosité !

• Une collecte alimentaire pour les Restos du Cœur
Grâce à vous, l’équivalent de 10 cartons de déménagement 
ont pu être donnés aux Restos du cœur. Patricia, bénévole  
à l’association, est venue les chercher le 14 décembre.  
Un grand merci pour votre participation. 

• Des lumières pour Marie
Le 8 décembre tous les élèves se sont réunis dans la cour pour 
un instant de prière autour de Marie.

Collecte alimentaire pour les Restos du Cœur

Des lumières pour Marie
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