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Nandrin, le 8 décembre 2011

Chers parents,
Afin de bien vous organiser en famille et nous organiser au mieux à
l’école, nous vous communiquons dès à présent les activités qui se dérouleront au cours de
cette fin d’année:
 Durant la période du 14 au 21 décembre, les classes de 3ème, 4ème, 5ème et

6ème années seront en examen.
 Le jeudi 22 décembre, la journée débutera par une Célébration de Noël à
l’église de Nandrin, préparée par les élèves et les enseignants. Tous les
parents sont cordialement invités à nous y rejoindre (début à 9h30’).
 Le jeudi 22 décembre: fin des cours à 15h30, puis réunion de parents de 16h
à 19h (1ère partie à l’intention particulière des parents qui travaillent en
journée)

 Garderie habituelle jusque 18h30.
 Le vendredi 23 décembre: réunion de parents de 9h à 15h30 (2ère partie)
 Garderie sur inscription (voir talon) se terminant à 18h30 au maximum.

Lors des rencontres des jeudi 22 et vendredi 23 décembre, vous
recevrez le bulletin éventuel et les titulaires pourront commenter avec vous la situation de
votre (vos) enfant(s) à la fin de ce premier trimestre. Le directeur, les enseignantes des
classes maternelles, les professeurs de langues ou de gymnastique et les enseignants non
titulaires seront également à votre disposition.
Afin d’établir un horaire qui vous sera communiqué ultérieurement, nous vous
demandons de remplir le document ci-joint en cochant la case en regard du ou des
enseignant(s) que vous désirez rencontrer.
Toute l’équipe éducative de l’école et moi-même vous souhaitons dès à présent
de joyeuses fêtes de fin d’année. Que la période de Noël et la nouvelle année qui approchent
soient remplies pour vous de satisfactions et de petits bonheurs.

La direction et le personnel enseignant
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Talon à rendre au titulaire dès demain:
M. et Mme …………………………………, parent(s) de …………………………………,
……………….…………………., ………………………………… souhaite(nt) rencontrer
Cocher ici vos disponibilités :
o le jeudi 22 décembre (entre 16 et 19h), car il m’est impossible de me libérer le 23 en journée.
o le vendredi 23 décembre (entre 9 et 12h30).
o

le vendredi 23 décembre (entre 13h30 et 15h30).

Cocher ici

Mme Christine MARCHAND (Prématernelle)
Mme Cécile RASQUIN (Prématernelle et M1)
Mme Colette DELREZ (M2)
Mme Monique PHILIPPOT (M3)
Mme Marie GERDAY (M3)
Melle Mélina RENWART (psychomotricité - libre le jeudi seulement)
Mme Muriel LEJEUNE (puéricultrice)
Mme Nicole HAOT (P1A)
Melle Aurélie DEBORSUT-RENARD (intérimaire en P1B)
Mme Isabelle BIELEN (polyvalente en P1)
Mme Sabine MODAVE (P2)
Mme Martine BLAISE (P3A)
Mme Nathalie WILIQUET (P3B)
Mme Mélody ANTOINE (P3B et aide en P2)
M. Christian PETERS (P4A)
M. Nicolas HAOT (P4B)
Mme Stéphanie MELON (P5)
Mme Bénédicte RAMELOT (P5)
Mme Cathy BEAUJEAN (P6A)
M. Michaël MELON (P6B)
Mme Sylvie MEUNIER (langues)
M. Grégory FRANCOIS (éducation physique)
M. Jean-Claude WILMES (direction)
INSCRIPTIONS à la GARDERIE du vendredi 23 décembre (7h à 18h30) :

Notre (nos) enfant(s)
…………………………………………classe : …………, ……………………………………………………… classe : …………
et ……………………………………………………… classe : ………… restera(ont) à la garderie du 23 décembre, entre
………………h et …………....h.
Signature : ……………………………………………………….

