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Lettre Infos parents – LIP n°3
Mardi 19 septembre 2022
Vie de
l’école !

La fresque
La fresque est désormais terminée
(ou presque) et sera inaugurée par les
élèves et l’artiste Isaure Fouquet
après les vacances.

Les vêtements trouvés
De très nombreux vêtements ont été trouvés sur les cours de récréation
depuis le mois de septembre. Les enfants ne les reconnaissent pas. C’est
pourquoi nous demandons aux familles de venir regarder sous le préau de
l’accueil périscolaire et de récupérer les vêtements de leur(s) enfant(s).
Aux vacances de la Toussaint, les vêtements non récupérés seront donnés à
une association. Pensez à y jeter un œil avant vendredi !

MERCI !
L’école remercie vivement les parents qui ont vernis la fresque, ceux qui ont
participé à la matinée travaux le samedi 2 octobre et ceux qui donnent un
coup de main (sorties…).

L’APEL rappelle que :
- les commandes de pizzas et boissons sont à récupérer vendredi de 17h à
18h30 à l’école,
- que les commandes de sapin de Noël (document transmis dans le cartable de
votre aîné) sont à retourner à l'école avant le 10 novembre prochain.
Merci
L’équipe APEL

La prochaine matinée travaux aura lieu le samedi 6 novembre 2021 de 8h30 à
12h30.
Pour bien commencer la rentrée après la Toussaint, un grand ramassage de
feuilles et de marrons sera de rigueur, mais pas que ! Au programme :
- Travaux électriques
- Entretien des espaces verts avec élagage des arbres la cour des
grands, nettoyage des talus
- Deuxième couche de vernis marin pour la fresque
- Nettoyage des gouttières
- Mise en place de deux étagères.
Et comme vous serez tellement nombreux :
- Aménagement de la rampe d'accès sur la cour du château
- Nettoyage des pierres et réfection des joints d’un mur sur la cour des
maternelles
- Peinture sur les marches d’accès à la classe de Grande Section.
Vous pouvez d'ores et déjà confirmer votre présence à l’adresse :
amelie.boisard@esjo.fr.
Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également intégrer le groupe
Whatsapp "matinée travaux", ce qui vous permettra d'être au courant en prime
time des dates des matinées travaux ! Dans ce cas, merci de le préciser dans le
mail envoyé à l’adresse ci-dessus avec vos coordonnées.
A très vite sur les cours de l'école !
L'OGEC

« SOS Garderie »

Année 2021-2022

Quelques parents se sont inscrits au « SOS garderie ».
Certains ont déjà pu rendre service à l’école en aidant à l’encadrement plusieurs
soirs. Merci !

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,
nous vous souhaitons une bonne semaine !
Christine BOUE,
Cheffe d’Etablissement

