
 
  

Un geste simple pour l’environnement 

Dans le hall A de l’école, de nouveaux bacs de tri sélectif ont été mis 
à disposition. Une occasion idéale pour initier et sensibiliser les 
enfants au concept de recyclage ! Tous les enfants sont invités à 

collecter puis déposer les déchets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que chaque petit geste compte !  

Merci de votre aide ! 

6 et 10 novembre : Le photographe est 
passé à l’école ! Il a fait une belle photo de 
toute l’école réunie. 
 
Du 6 au 13 novembre a eu lieu la vente de 
chocolats de Noël. Grâce la participation 
de chacun, la Coopérative scolaire a pu 
bénéficier de 294€.  
 
Le mercredi 29 novembre, les classes GS6 
et 7 ont vu le spectacle « J’ai un arbre dans 
mon cœur ». 
Le mercredi 6 décembre, ce sont les GS1 
et 4 ainsi que les MS2 et 3 qui ont pu profiter 
du spectacle « L’ours qui avait une épée » 
réalisé dans un ancien camion de pompier. 
 
Jeudi 21 décembre : Matinée « Fête de 
Noël »  
avec conteuses, chorale accompagnée de  
l’orgue de barbarie et un goûter de Noël 
offert à chaque enfant. Un moment 
convivial qui sera partagé avec les classes 
de CP et CE1 de l’école Rosa Parks 

Dimanche 24 décembre 
Vin chaud et pain d’épices offerts 
par les commerçants du Marché. 

Dimanche 7 janvier 
Galette des rois sur le Marché. 

 

Un grand merci à tous pour 
votre participation. L’école 
Jacqueline Auriol n’a pas 

démérité en récoltant 9.2kg 
de gourdes en 3 semaines ! 

Maintenons nos efforts, la 
collecte c’est toute l’année ! 

Nous souhaitons la Bienvenue à 
Charlotte et Sherazed, nouvelles 

AVS au sein de l’école. 

On « troque » à la garderie ! 

Pour la 2e année, les animatrices ont 
mis en place un troc. Le principe est 

simple : échanger une denrée 
alimentaire contre les réalisations de 

nos enfants. 

Un geste simple pour soutenir les 
restos du cœur et l’Epicerie sociale. 

LES BOUCHONS 

En faveur des handicapés et des enfants 

LES GOURDES 

En faveur de l’association du syndrome de 
Rett 

LES INSTRUMENTS 
D’ECRITURE 

Feutres et stylos 

LES PILES 



 

Peindre un rouleau de papier toilette en marron. Coller 2 grandes 
gommettes blanches pour les yeux, puis au centre de chaque 
gommette, dessiner à l’aide d’un feutre un point noir, puis une 

bouche. Faire 2 fentes symétriques dans le haut du support. 

Dessiner une forme de sapin de noël sur un support en carton pas trop 
épais, le peindre en vert, puis coller des gommettes rondes de 

différentes couleur. Vous pouvez aussi rajouter des guirlandes en les 
dessinant au feutre ou en rajoutant des « chenilles » ! 

Des informations pour les parents et les enfants. 

La vie de l’école, ça nous concerne tous ! N°6 – Décembre 2017 

Vacances de Noël du Samedi 23/12/2017 au Dimanche 07/01/2018 
*** 

NE PAS OUBLIER DE FAIRE LES INSCRIPTIONS DU 2nd TRIMESTRE 
(Cantine, garderie, TAP, centre de loisir) via le KIOSQUE 

(https://bretigny91.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php) 
 
En cas de problème, la Mairie se tient à votre disposition : 

 
Garderie, cantine, centre de loisirs : 

inscription.periscol@mairie-bretigny91.fr ou 01.69.88.40.96 
 

TAP 
inscription.scol@mairie-bretigny91.fr ou 01.69.88.41.00 

 

Une question, une suggestion, un problème ?  
maternelle.auriol91220@gmail.com 06.67.11.36.89  

Ecole J. Auriol, Représentants parents d’élèves : 
1 rue des oiseaux 91220 Brétigny sur orge 

http://pardevie.wixsite.com/pardevie  

Mardi 30 janvier 

Remise des cahiers de réussite des 
enfants. Accueil des familles par 

petit groupe afin de rencontrer les 
Maitresses. 

"Que l'année 2018 vous apporte 
bonheur, douceur, surprises, 
découvertes, succès dans vos 

projets et l'accomplissement de 
vos rêves." 

Toute l'équipe vous souhaite à 
toutes et tous de belles fêtes de fin 

d'année. 
Véronique Marin  

 
 
 
 

Fabrique-moi 
un sapin ! 

« Les représentants des parents d’élèves vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année, d’agréables moments de 
partage et de convivialité, ainsi que beaucoup de bonheur pour 
les enfants ». 


