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Janvier

Nous vous souhaitons une année remplie de douceurs
et une bonne santé pour profiter de ce que la vie
offre de meilleur !

Cycle 1
TPS-PS

La classe accueillera dès la rentrée de janvier deux nouveaux élèves.

MS-GS

LES MARDIS ET JEUDIS
Reprise des temps de motricité dans la salle de sport du collège. Merci de prévoir
une tenue adaptée.
VISIO de bonne année avec les grand copains de CE1.

GS

Lecture du 2ème prix des incorruptibles par un intervenant de la médiathèque
(date à définir).
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Cycle 2
CP-CE1

CE1

PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les vendredis après-midi
Jusqu’au 19 mars inclus
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain, un bonnet de
bain, une serviette, un slip propre de rechange et éventuellement des lunettes.
SPORT « CIRQUE »
Tous les vendredis matin. Merci de prévoir une tenue adéquate, des chaussures de
sport, et une bouteille d’eau.
VISIO de bonne année avec les petits copains de MS-GS.

CE2A

MARDI 12 JANVIER
Lecture de conte à la médiathèque Le Globe
SPORT « GYM »
Tous les jeudis. Merci de prévoir une tenue adéquate, des chaussures de sport, et
une bouteille d’eau.

CE2B

SPORT « GYM »
Tous les jeudis. Merci de prévoir une tenue adéquate, des chaussures de sport, et
une bouteille d’eau.

PISCINE

ULIS
Tout le
cycle

Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les jeudis matins
Jusqu’au 18 mars inclus
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain, un bonnet de
bain, une serviette, un slip propre de rechange et éventuellement des lunettes.
Merci de prévoir également un goûter.
Du 11 JANVIER au 15 MARS inclus
Intervention musique tous les lundis(organisé par le conseil général)

Cycle 3
CM2

MARDI 12 JANVIER à 18h30 (dans le self du collège Bourgenay)
Réunion d’informations parents futurs 6ème (un seul parent par famille )
Présentation du Collège Notre-Dame de Bourgenay par Anne-José Drouet,
directrice du collège et Pierre-François Gougnard.

Tout le
cycle

Des rendez-vous parents/enseignants vont vous être proposés pour faire un point
sur la scolarité de votre enfant en ce milieu d’année scolaire.
L’enseignant de votre enfant vous enverra un mail début janvier à ce sujet.

Tout le
cycle

MARDI 19 JANVIER
Concert au conservatoire.

OGEC

PORTES
OUVERTES

L’OGEC
MARDI 19 JANVIER
Conseil d’administration

Composition du CA et du nouveau bureau 2020/2021 (5 pers.)
Président : PAPIN David
Vice-présidente : LIOT Anne-Sophie
Trésorier : HERVE Eric
Secrétaire : MIGNE Céleste
Membres : GATE Julien, NETIER-HERAULT Elodie, PLANET Jean,
ETOURNEAU Nicolas, YVON Sarah, GUARINO Fortunato.
Un trombinoscope de présentation sera déposé sur le site internet en
janvier
SAMEDI 6 FEVRIER Matinée de classe obligatoire
L’accueil des familles sera conditionné par les mesures sanitaires en
vigueur du moment.

LA
PAROISSE

L’APEL
OPERATION SAPINS
"Ma campagne"
Les sapins peuvent être
rapportés à la jardinerie pendant
tout le mois de janvier, ils seront
recyclés et vous recevrez un
petit cadeau en échange de ce
geste citoyen !

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES
Un carton de collecte est à disposition
dans le couloir administratif.
Les enfants sont invités à y déposer
les piles usagées.

Samedi 16 Janvier
Première étape de préparation au
baptême à 10h30 à l'église St Pierre
aux Sables.
Dimanche 17 Janvier
Première étape de préparation pour
la première communion et la
profession de foi à 9h30 à l'église
Saint Pierre
Dimanche 17 Janvier
Messe des familles à 10h30 à l’église
St Pierre.

COLLECTE BOUCHONS
Un carton de collecte est à disposition
dans le couloir administratif.
Les enfants sont invités à y déposer
les bouchons en plastiques.

LE SELF

LE SELF

Toutes les classes
Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

Reprise des cours lundi 4 Janvier 2021 à 08h30

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL

