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BULLETIN D’INFO 
NOTRE DAME 
 NOVEMBRE  2020 

PORTAILS 

Depuis lundi, le contrôle d’accès est mis en place à 

l’école. 

Les portails sont en accès libres : 

- de 7H30 à 8H45, 

- de 12H à 12H15, 

- de 13H30 à 13H45, 

- de 16H45 à 18H45 

 

Nous vous remercions de ne pas bloquer le petit 

vantail du portail de la maternelle. 

 

Des interphones sont installés sur chaque portail. 

 

F. LEFEUVRE 

 

PHOTOGRAPHIE INDIVIDUELLE & FAMILLE 

Les photographies individuelles et de famille auront lieu le 

lundi 23 novembre. 

 

Vous trouverez ci-dessous un lien pour l’inscription aux 

photos de familles, merci de vous inscrire pour vendredi 13 novembre : 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-

iP8sVPcB1fFMm33aa-

BCs36PEuWjOa5UNEJNN0M2VUVVMVRJOFZUSTMzRzk4NlRIUC4u 

 

 

 

RAPPEL 
Les bons de commande 

des sapins sont à 

retourner à l’école  

pour vendredi dernier 

délai pour les 

retardataires. 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UNEJNN0M2VUVVMVRJOFZUSTMzRzk4NlRIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UNEJNN0M2VUVVMVRJOFZUSTMzRzk4NlRIUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UNEJNN0M2VUVVMVRJOFZUSTMzRzk4NlRIUC4u
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JOURNEE JARDINAGE 

Les élèves de Agathe, Léa et les GS de 

Maryse ont participé à une journée 

jardinage avec l'association Les Mille pas 

le lundi 9 novembre.  

En extérieur, les enfants ont préparé la 

terre pour semer du blé avec Eva.  

En intérieur, avec Arthur, les enfants ont 

moulu du blé à la main et avec un moulin à 

grains électrique. Ils ont mélangé la farine 

pour obtenir une pâte à sel et créer ce 

qu'ils voulaient avec.  

Une très belle activité de découverte pour 

tous.  

 

INSCRIPTION SPEAKEASY 

Voici les liens pour les inscriptions aux atelier ANGLAIS avec Régine de 17h à 17h45 

du 17 novembre au 15 janvier. 

Le mardi soir pour les CE2 : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-

iP8sVPcB1fFMm33aa-

BCs36PEuWjOa5UOFJITUNXOUY4SVJGTURMMVU1M05ZVVROWi4u 

 

Le vendredi pour les CP : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-

iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5URDdKWlIxSko2T0hDUjdaRE8yMlRYOFY4Ti4u 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UOFJITUNXOUY4SVJGTURMMVU1M05ZVVROWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UOFJITUNXOUY4SVJGTURMMVU1M05ZVVROWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5UOFJITUNXOUY4SVJGTURMMVU1M05ZVVROWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5URDdKWlIxSko2T0hDUjdaRE8yMlRYOFY4Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fFMm33aa-BCs36PEuWjOa5URDdKWlIxSko2T0hDUjdaRE8yMlRYOFY4Ti4u
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LAND ART EN CE1:  
 

 
 

 

VENDEE GLOBE :  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez suivre 3 bateaux de Notre Dame avec Virtual Regatta : 
 

- CE1NotreDame de la classe de Mathilde, 

- BlueplanetCM de la classe de Marine, 

- LA BELLE ETOILE de la classe de Mr 

Jouault & Nathalie. 

 

  

Pour les CE1 : travail en continuité avec l'étude du planisphère. 
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Pour les CM, cette course à la voile sera l’occasion d’illustrer les thèmes abordés dans le 

programme scolaire du cycle 3 : 

 

 géographie (se repérer sur le globe, latitude et 
longitude, découvrir le milieu marin, le climat, océans et 
continents) ; 

 histoire (les grandes découvertes) ; 
 mathématiques (calculs de distance, de vitesse, 

conversions, lecture de tableaux et graphiques) ; 
 français (vocabulaire, production d’écrit, littérature 

etc.) ; 
 sciences (développement durable, la météo, les vents, le 

sommeil, les objets techniques, etc.) ; 
 anglais … 

 

Bon voyage ! 

 

 
 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021 : Elles ont commencé. Vous pouvez 

prendre contact dès maintenant par courriel. 

 


