Novembre 2018
- Calendrier période 2:
Dates

Classes

Evènements

Mardi 20/11

CM

Cycle d’escrime (matin)

Vendredi 23/11

CM

Intervention en classe sur l’eau toute la matinée

Mardi 27/11

CM

Cycle d’escrime (matin)

Jeudi 29/11

CM

Intervention en classe sur l’eau toute la matinée

Vendredi 30/11

CP au
CM2

Mardi 04/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Jeudi 06/12

CM

Intervention en classe sur l’eau toute la matinée

Mardi 11/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Vendredi 14/12

RPI

Matinée de préparation du marché de Noël à Eancé
Photos individuelles et de fratrie le matin à Eancé
Répétition du concert de Noël l’après-midi à Forges

Dimanche 16/12

RPI

Marché et Concert de Noël à Forges

Du 03 au 21/12

RPI

Rencontres parents-enseignants

Mardi 18/12

CM

Cycle d’escrime (matin)

Vendredi 21/12

RPI

Célébration de Noël à l’église de Chelun à 11h

Rallye mathématiques l’après-midi à Chelun

- Ventes:
Nous vous rappelons que les fiches récapitulatives pour la vente de saucissons
et les bons de commande de miel sont à retourner pour le lundi 12 novembre dernier
délai, accompagnés du règlement.
Défi mathématique:
Tous les élèves du CP au CM2 se réuniront à Chelun l’après-midi du vendredi
30 novembre pour un défi mathématique. Par équipe de cycle, ils devront résoudre des
problèmes. L’équipe vainqueur remportera un prix.
-

-

Concert de Noël
Le concert de Noël aura lieu le dimanche 16 décembre à l’église de
Forges-la-Forêt. Nous allons bientôt commencer les répétitions pour le concert,
merci de nous indiquer si vos enfants ne seront pas présents.
-

Photos:
Cette année, nous avons décidé de faire les photos individuelles et
de fratrie, séparément des photos de classe. Elles auront lieu le vendredi 14
décembre à Eancé. Vous recevrez un mot mi-novembre pour indiquer vos choix
de photos.
-

Ateliers de Noël:
Le vendredi 14 décembre, tous les élèves se réuniront à Eancé pour
participer à différents ateliers de préparation du marché de Noël (bricolage et
cuisine). Nous aurons besoin de parents pour nous aider à encadrer ces ateliers.
Un mot d’inscription vous sera transmis mi-novembre.
-

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 16 décembre de 11h à 17h
à la salle communale de Forges-la-Forêt.
Nous avons besoin de gros bras musclés et de petites mains
délicates pour nous aider à préparer cet événement. Merci à tous ceux qui
pourront se rendre disponibles.
- Samedi 15 décembre: montage des stands à partir de 14h30
- -Samedi 15 décembre: décoration des stands à partir de 14h30
(guirlandes, pancartes, affiches …)
- Dimanche 16 décembre: tenue d’un stand (buvettes, saucissons,
autres stands…)
- Dimanche 16 décembre: rangement et démontage des stands
Un tableau vous sera transmis pour vous inscrire à l’activité de votre choix.
-Vente de bateaux:
Dans le cadre du projets sur la route du Rhum, la vente des bateaux
confectionnés par les élèves a rapporté la somme de 175€ au profit de
l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
Voici le message de remerciement de l’association:

Juste un mot pour vous remercier pour votre courrier
avec les deux chèques de dons pour vaincre la
mucoviscidose.
Notre objectif est en voie de réalisation grâce
notamment à votre participation ! Félicitations aux
enfants !
Bon mois de novembre à tous!

