
ABSENCES DES ENFANTS 

Nous vous rappelons que toute absence doit être immédiatement justifiée. Lorsqu’un enfant 

manque momentanément la classe, les parents doivent, sans délai, faire connaître à l’école les 

motifs et la durée de cette absence.  Il est important d’appeler immédiatement l’école pour 

prévenir de l’absence et d’appeler également la cantine pour annuler vos repas. 

 

POUX 

ATTENTION, les poux sont toujours présents dans l’école ! 

Cela devient problématique pour certains parents qui traitent leur enfant. Il faut impérativement 

que tous les parents vérifient la tête de leur enfant et agissent rapidement ! En cas 

d’infestations, il faut TOUT traiter : cheveux, maison, voiture…. Nous vous conseillons, pour les 

filles, d’attacher les cheveux afin d’éviter la propagation.  

 

INTEMPERIES 

Les mauvais jours vont arriver et donc le mauvais temps également ! Nous vous rappelons qu’en 

cas d’intempéries (neige, verglas…), les enfants de l’école de Puydaniel (CP et CP-CE1) seront 

accueillis à l’école de Lagrâce-Dieu. L’école de Puydaniel sera fermée. 

Lorsque le transport scolaire n’est pas assuré à cause des intempéries, il n’y a pas de garderie. 

(Décision du syndicat) 

 

JOURNEE DE NOËL 

Nous vous proposons cette année 2 journées de Noël : 

- Le lundi 17 décembre (pas de cantine pour l’ensemble des élèves) 

• Les 2 classes de CM1-CM2 et les CM1 de Mme CHAUVET viendront à 

Mauressac afin de proposer des lectures sur le thème de Noël mais aussi sur 

le thème de la Laïcité. Ils visiteront la forêt enchantée et profiterons d’une 

petite collation. Ensuite ils pique-niqueront ensemble et profiteront de la 

venue du Père-Noël. 

(Liaison cycles 1 et 3) 

Les CM1-CM2 reviendront à Lagrâce-Dieu à pied. Garderie à Lagrâce-Dieu 

pour les CM1-CM2. Ils pourront prendre le bus comme d’habitude. (ou pas !) 

• Les CE1-CE2 et les CE2 de Mme CHAUVET viendront à Puydaniel, ils 

participeront à différents ateliers avec les CP et CP-CE1 de Puydaniel, puis 

pique-niqueront ensemble. Ils se rendront ensuite ensemble à Mauressac afin 

de visiter la forêt enchantée et remonteront ensuite à Puydaniel. Attention, 

ils resteront à Puydaniel ! Garderie à Puydaniel pour ces 4 classes ! Les CE2-

CE2 ne reviendront pas à Lagrâce-Dieu ! 

(Liaison cycle 2) 

- Le vendredi 21 décembre (après-midi) 

• Les 4 classes de Lagrâce-Dieu invitent le club du 3ème âge de Lagrâce-Dieu 

et Puydaniel ainsi que les anciens de Mauressac à assister à un spectacle et 

à un goûter confectionné par les enfants à la salle des fêtes de Lagrâce-Dieu. 

Les élèves de Puydaniel participeront également à cette journée. 

Attention les enfants de Puydaniel mangeront à la cantine de Lagrâce-

Dieu. 

L’école de Puydaniel sera fermée ! 

 



• Les élèves de maternelle inviteront parents et grands-parents à l’école de 

Mauressac à un goûter de Noël lors duquel ils proposeront des chants. 

 

LAICITE 

Dans le cadre de notre projet sur la laïcité, les enfants vont aborder différents thèmes : 

- Lecture d’albums et échange autour des valeurs de la République  

- Echange autour de la citoyenneté, la différence, la tolérance en visionnant des dessins 

animés sur ces thèmes.  

- Des lectures sur la laïcité seront faites lors des journées de Noël. 

- Projet du calendrier de l’Avent inversé 

 

VISITE DE LA FORET ENCHANTEE 

Les enfants des 3 écoles (9 classes) visiteront la forêt enchantée de Mauressac le lundi 17 

décembre. (matin : les maternelles et les 2 classes de CM1-CM2 et l’après-midi les 2 classes de 

Puydaniel et les CE1-CE2 et CE2 de Lagrâce-Dieu) 

Merci à la mairie et à l’Association des Festivités pour la visite de la forêt, la salle, le goûter 

et toute l’organisation. 

Un grand merci ! 

 

 

LIVRET SCOLAIRE UNIQUE (LSU) ET LIVRET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES 

A la maternelle,  

Ce livret sera remis aux parents 2 fois dans l’année : fin janvier et juillet. 

Ce livret est harmonisé au sein de l’école : les 3 classes de maternelle vous proposeront le MEME. 

Les enseignantes recevront les parents dans la semaine à la fin du mois de janvier afin de donner 

des explications sur ce carnet. Un planning pour prendre rendez-vous sera affiché devant les 

classes, merci de venir vous y inscrire. 

 

En ce qui concerne l’élémentaire, comme annoncé aux différentes réunions de rentrée, un Livret 

Scolaire Unique (LSU) est mis en place du CP à la 3ème. 

Les enseignantes de PUYDANIEL, Mme FINOTTO et Mme ROBINEAU rendront les livrets avant 

les vacances de Noël. Elles recevront les parents pour remettre les livrets avant les vacances. 

Les enseignantes de LAGRACE-DIEU recevront les parents à la rentrée de janvier pour remettre 

les livrets afin de rendre compte des acquis et progrès des élèves. 

En attendant la rencontre, vous pouvez toujours consulter les évaluations de vos enfants qui se 

trouvent dans le porte-vue d’évaluations. 

 

LES CRAYONNEURS 

Nous souhaiterions confectionner des brochettes de bonbons pour aider les Crayonneurs qui 

organise un vide ta chambre le dimanche 16 décembre. 

A ce jour, nous n’avons ni bonbons mous ni pique à brochettes. Nous comptons sur vous ! 

(Nous les ferons le vendredi 14 décembre) 

Il manque également de bénévoles pour aider les Crayonneurs à tenir le stand lors du vide ta 

chambre. 

Merci d’avance 

 

LOTO 

Afin de ramener des fonds pour les différents projets des écoles du RPI (Classe découverte, 

sorties scolaires, goûters…), un loto sera organisé le dimanche 10 février 2019 à partir de 

14h30 à la salle des fêtes de PUYDANIEL.  

Vous pouvez nous aider en sollicitant vos commerçants, grandes surfaces afin de récolter des 

bons d’achats ou des cadeaux attrayants. (Venir retirer les justificatifs à l’école) 

Vous pouvez aussi nous donner de quoi faire des filets garnis. (boîtes, vin, gâteaux…) 



Pour une meilleure organisation, il nous faudrait tous vos bons d’achats ou lots pour le lundi 22 

janvier 2018. 

De plus nous aurons besoin de personnes pour nous aider à installer la salle, préparer les lots et 

surtout venir le dimanche 11 février pour organiser le loto. Veuillez remplir le coupon 1 ci-joint. 

 

 

VACANCES DE NOEL 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux 

pour l’année 2019. 

Les vacances débuteront le vendredi 21 décembre 2018 après la classe et les cours 

reprendront le lundi 7 janvier 2019 au matin. 

 

 

Merci 

 

L’équipe enseignante 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(coupon 1  à ramener pour le LUNDI 21 JANVIER 2019) 

 

NOM : ……………….. 

Prénom : …………………… 

 

Cocher selon vos disponibilités : 

 

Venir installer 

le dimanche 10  

février 2019 

(le matin) 

Solliciter les 

magasins pour 

obtenir des 

bons d’achat 

(demander le 

justificatif) 

Noter le nom 

du magasin. 

Être présent le 

dimanche 10   

février 2019 

pour aider au 

cours du loto. 

(Préciser ce 

que vous voulez 

faire) 

Faire des 

gâteaux pour le 

dimanche 10  

février 2019 

(de préférences 

oreillettes, 

crêpes…) 

Ranger et 

nettoyer la 

salle après le 

loto 

Donner des lots 

(filets garnis…) 

Vous pouvez les 

apporter de 

suite. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


