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Lettre Infos parents – LIP n°5 

Mardi 22 novembre 2022 
 

 

Vie de 

l’école ! 

 

 
 

 

URGENT !  

 

Afin de ne pas payer le frais de livraison, les commandes de photos sont à 

passer avant jeudi 25 novembre.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Accueil périscolaire : retour aux horaires habituelles pour le matin 

 

En raison de la réouverture du pont, l’accueil périscolaire ouvrira le matin à 

7h30 à partir de jeudi 25 novembre.  

 

  Assemblée générale 

 

L’OGEC vous invite à son « assemblée générale » le lundi 29 novembre à 

20h30 dans l’accueil périscolaire. 

 

L’association se présentera, présentera son bilan financier pour 2020-2021. 

Tous les parents sont invités notamment ceux qui souhaitent donner un petit 

coup de main à l’OGEC ou s’investir à l’association. Le bureau sera constitué 

pour 2021-2022 suite à cette réunion.  

 

 

 

 

 

Les commandes de chocolat 

 

Les bons de commande étaient à déposer à l’école avant aujourd’hui mardi 23 

novembre. Les dernières commandes pourront être données jeudi dernier 

délai.  

 

« Lire, c’est partir » 

 

L’opération aura lieu la semaine prochaine. L’information a été mise dans le 

cartable de votre aîné. Vous trouverez en pièces jointes cette même 

information ainsi que le bon de commande.  

 

Les sapins 

 

Pour les familles qui ont commandé un sapin, vous trouverez le bon de retrait 

dans le cartable de votre enfant.  
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Stationnement  

 
Il est à constater que des parents se stationnent encore devant des portails des 

voisins de l’école. Qui aimerait ne pas pouvoir sortir de chez lui à cause d’une voiture 

mal stationnée qui ne respecte ni la règlementation ni les habitants de la maison ? 

Personne ! Même pour quelques minutes, merci de faire preuve de civisme et de 

respecter le voisinage de l’école.   

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la St Nicolas 

Les paroisses Saint Benoît en Val de Loire et Sainte Marie en Pays d’Ancenis 

proposent à tous les enfants de fêter la St Nicolas :  

le mercredi 1er décembre 

de 14h00 à17h00 

au Château de Vair à Vair-sur-Loire (Anetz)                              (cf flyer) 

 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, 

 nous vous souhaitons une bonne semaine ! 

 

Christine BOUE,  

 Cheffe d’Etablissement 

 

 

 
Chers parents,  
 
Vous trouverez en pièce jointe la LIP n°5.  
 
URGENT : merci aux parents qui n'ont pas rendu la fiche signée pour les tests salivaires de la 
faire parvenir jeudi matin dernier délai aux enseignants. Même si vous ne souhaitez pas que votre 
ou vos enfants fassent les tests, la feuille est à redonner avec le nom et le prénom de l'enfant, 
écrire "pas d'autorisation" et signer le document.  
Tous les documents doivent être scannés et envoyés. Cela aurait dû se faire aujourd'hui et en 
raison du manque de vigilance de certaines familles, cela n'est pas possible. Les formulaires sont 
attendus par les autorités compétentes. Je vous remercie de votre compréhension.  
Merci de ne pas tenir compte de cette demande si vous avez rendu le formulaire dans les temps.  
 
Bonne semaine à tous  
 
Cordialement 

 


