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DE LA SEMAINE N°12 

 

 
Au menu cette fois :  
- Les livrets scolaires dématérialisés des élèves du CP au CM2 
- Une matinée travaux 
- La photo de classe 
- Le retrait des sapins 
- Le déroulé de la matinée du 11 décembre 
 
Les livrets scolaires :  
Comme nous avons pu l'évoquer en réunion de classe, cette année les choses changent et 
c'est désormais en version dématérialisée que vous pourrez consulter les livrets de vos enfants 
du CP au CM2.  
Pour se faire, il faudra vous connecter à l'application educartable. Un courrier avec les 
démarches à entreprendre a été mis ce jour dans les cartables ; vous y retrouverez également 
les identifiants de connexion. Petite précision : sur ce courrier il est indiquer que cette 
application permet de communiquer avec l'école, or pour le moment elle n'est prévue que 
pour la lecture et la signature des livrets. 
Attention, il vous sera demandé de modifier le mot de passe, pensez donc à bien le noter ! (Je 
vous conseille de l'ajouter sur le Flipbook qui vous a été distribué en début d'année avec 
toutes les infos utiles de l'école). 
 
Mâtinée travaux du 18 décembre 2021 :  
Nous avons acté la date du samedi 18 décembre à partir de 9h00 pour réaliser l'entretien 
extérieur de l'école, monter des bureaux, enlever les feuilles, etc... Si vous avez un petit temps 
à nous accorder pour préparer au mieux l'école pour les portes ouvertes merci de me le faire 
savoir par retour de mail.  
 
Photo de classe :  
La nouvelle date de la photo de classe est fixée au mardi 26 avril 2022.  
 
Retrait des sapins :  
Nous vous rappelons que vous devez venir retirer vos sapins ce vendredi 3 décembre, entre 
16h30 et 18h30.  
 
Le samedi 11 décembre :  
- L'arrivée des enfants se fait comme à l'habitude entre 8h20 et 8h30.  
- Nous partirons pour l'Eglise d'Aubigny afin de célébrer l'Avent en compagnie de l'Abbé Louis. 
Les parents souhaitant nous y accompagner sont les bienvenus.   
- A 10h00, l'APEL offrira une séance de cinéma à tous les enfants, et c'est le film ENCANTO, 
tout juste sorti, qui sera visionné. 
- A partir de 11h40, vous serez tous attendus à l'école. Nos parents bénévoles seront ravis de 
vous accueillir avec du vin chaud et de la brioche, le temps que vous puissiez retrouver les 
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enfants qui vous offriront les traditionnels chants de Noël. Un temps convivial qui nous fera 
grand bien à tous !  
 
Très bonne journée à tout le monde !  
 
Un grand PS : Père Noël est invité bien sûr mais nous n'avons pas réussi à le trouver ! Si dans 
votre entourage vous avez cette personne en stock, et qu'elle est disponible sur ce temps, 
merci de nous le faire savoir au plus vite !   
 

 


