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    Lundi 23 septembre 15h 

Nous assisterons à un spec-

tacle sous notre préau. Ce 

spectacle est entièrement fi-

nancé par la coopérative. Il est 

réalisé par Sophie Chaptal et 

s’appelle « le secret du jar-

din de Clément ». 

Les photographies individuelles et collec-

tive ont été faites vendredi matin. Elles 

devraient être disponibles demain. Le trip-

tyque habituel sera disponible au prix de 

15€. Vous pouvez prendre la partie qui 

vous intéresse ou faire des commandes 

supplémentaires (avant le vendredi 27 

septembre). Je préfère que vous veniez 

retirer les photos à l’école afin qu’elles ne 

soient pas abîmées dans les cartables. Les 

chèques sont à libeller à l’ordre de la 

« coopérative de l’école du centre ».  

Pour information, 70% de la vente revien-

nent au photographe et 30% à la coopéra-

tive de l’école. 

Jean-Guy Lafaye     Lundi 16 sep-

tembre, matin une ani-

matrice du SIREDOM viendra 

nous expliquer les principes du 

tri sélectif. 

    À partir du mardi 17 septembre, les 

élèves de CP et de CE1 passeront les 

évaluations nationales comme l’an passé. 

C’est Christine Portier du réseau d’aide 

qui leur fera passer ces évaluations. 

 Les parents de Lucas (CP) sont à la 

recherche d’une solution de garde pour 

leur enfant, le mercredi. 

Ils proposent de tourner à plusieurs 

familles sur autant de mercredis. 

Dans une premier temps, si vous avez 

une proposition, n’hésitez pas à pren-

dre contact avec les parents ou avec 

moi à l’école. 
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