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Bonsoir,  

Un "dernier" mot pour finir cette première période riche en émotions avant de souhaiter de très 

bonnes vacances à tous nos élèves. 

Pour toutes les familles :  

Un petit rappel sur les absences nous semble important. Toute absence doit être signalée et justifiée. 

Il est nécessaire de nous fournir systématiquement un motif d'absence.  

Par ailleurs, nous attendons de vous que vous puissiez trouver des solutions d'urgence si besoin de 

venir récupérer votre enfant à l'école en cas de symptôme de maladie, particulièrement lorsque ces 

symptômes sont évocateurs de la COVID19. C'est un devoir des familles, de même que c'est le nôtre 

de mettre l'ensemble de nos élèves en sécurité.  

Pour les parents des CM1-CM2 :  

Marie COLIN, Kerwan LETARD et Alice JARRY ont été élus conseillers municipaux des enfants. Bravo à 

eux !  Nous leur souhaitons un très bon mandat.  

A ce sujet, et suite à plusieurs échanges avec certaines familles, il me semble important de vous 

signaler que l'organisation du CME (conseil municipal des enfants) a été menée uniquement par la 

municipalité. Ainsi, si vous avez des remontées quelconques, je vous invite à les faire directement 

auprès de la mairie. Merci pour votre compréhension.  

Pour les parents des CM2 :  

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer par retour de mail votre souhait pour le collège de votre 

enfant.  

Pour ce qui concerne le collège d'Aubigny, la date est encore à valider mais ils m'ont signalé des 

portes ouvertes programmées pour le samedi 2 avril.  

Pour les parents des CE1-CE2 :  

Le cycle de natation débute bientôt. Il aura lieu tous les jeudis en fin de mâtinée à la piscine de Saint 

Florent des Bois à partir du 25 novembre et jusqu'au 27 janvier. Nous aurions besoin de parents 

accompagnateurs notamment pour encadrer et aider aux vestiaires. Vous pouvez donc nous faire 

connaitre vos disponibilités sur la boite mail de Maëlle qui se chargera d'accompagner les enfants sur 

cette période : m.thevenot@aubigny-stjoseph.fr 

Les parents des autres classes peuvent bien entendu également se porter volontaires.  

Bonus pour toute l'école : Pour finir sur une note légère, les enfants (et les parents !) qui le 

souhaitent pourront venir déguisés/maquillés ce vendredi, Halloween oblige !  

Nous tenions à vous remercier pour ce bel accueil dont vous avez tous fait preuve pour Maëlle et 

moi-même en cette première période. Nous sommes très heureuses d'avoir rejoint cette école pour 

de belles aventures en cours et à venir. 

Belle fin de semaine à tous !   
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