
DES DATES A NE PAS OUBLIER

A L’ECOLE … EN JANVIER 2017

Mardi 10 Janvier 
Sortie Spectacle pour les classes PS2, PS3, PS4
Sortie médiathèque pour les PS/GS9
Mercredi 25 janvier
Sortie à la médiathèque pour les PS/MS2
PROCHAINES VACANCES SCOLAIRES
Du 3 février au 20 février 2017

OPERATION « SOLIDAIRE »

A la garderie, jusqu'au vacances de Noël, a été 
mis en place un 

« TROC » dont la récolte sera redistribuée aux 
bénéfices de l'Epicerie sociale et des restos du 

cœur.

L’objectif : apporter des denrées sucrés/salés, 
des jouets qui ne servent plus en échange des 

travaux manuels réalisés par vos enfants.LA COMMISSION DES MENUS

3 réunions sont organisées dans l’année 
réunissant le diététicien de la société de 
restauration, un représentant de la Mairie 
et les représentants parents d’élèves.

Là aussi vous pouvez vous exprimer à 
travers nous : remarques de vos enfants, 
interrogations personnelles …

DANS VOTRE VILLE…EN DECEMBRE

Samedi 17 Décembre (Place du 11 Novembre) - de 9h30 à 13h 
Animations de Noël par les Commerçants de la Ville

Dimanche 18 Décembre - de 9h30 à 13h 
Animations de Noël avec les TAP en partenariat avec les 

Commerçants du Marché.

LE CONSEIL D’ECOLE

Il a lieu 3 fois dans l’année.
Le 1er a eu lieu le 17 octobre 2016.

Animé par la directrice, il réunit l’équipe enseignante, un 
membre de la mairie ainsi que les représentants des 

parents d’élèves élus. Les ATSEM et le périscolaire 
peuvent également y être représentés.

Il a pour objectif d’évoquer la vie de l’école, ses temps 
forts et ses axes d’améliorations.

Le compte rendu est à votre disposition sur le site :
http://pardevie.wixsite.com/pardevie/maternelles

Prochain conseil d’école : 7 mars 2017

N’hésitez pas à nous communiquer vos questions ou 
remarques à cette occasion :

Boite aux lettres des délégués située au portail de l’école 
ou maternelle.auriol91220@gmail.com

Prochaines vacances scolaires

du samedi 17 décembre 2016 au
lundi 2 janvier 2017 inclus.

Le centre aéré sera ouvert
le lundi 2 janvier 2017



LE COIN DES ENFANTS

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

http://pardevie.wixsite.com/pardevie 

La vie de l’école, ça nous concerne tous

Des informations pour les parents et les enfants !

Le P’tit
Auriol

QUI SOMMES NOUS ?

« L’équipe des représentants des parents d’élèves élus »

Des hommes, des femmes,
Des parents avant tout !

Mais surtout des relais pour vous et vos enfants au sein de l’école.
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