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PREMIERE REUNION DES DELEGUES
Le 3 décembre, a eu lieu la première réunion des
délégués avec Mme Debruyère.
Soucieux de bien représenter leurs camardes, ils
avaient préparé une liste de souhaits et de
remarques pour améliorer la vie de l’école. Ils seront
reçus à nouveau régulièrement par la directrice pour
échanger sur la vie à l’école.

LA BROCANTE DE L’ECOLE

Notre école a une longue histoire depuis son
ouverture en 1864. Les bâtiments regorgeaient de
meubles et objets divers. Une bonne partie a déjà
été vendue mais il reste des objets et des meubles
que vous pouvez découvrir sur le site « La petite
brocante du Sacré Cœur ». Ce blog est géré par
Marie Burgaud (aide de vie scolaire dans l’école).
N’hésitez pas à cliquer pour découvrir les objets à
vendre. Tout doit disparaître !!!
http://brocante-ecolesacrecoeur.blogspot.com/
Les ventes se font uniquement via le blog, merci.

ELECTION DES DELEGUES DE CLASSE
Les élections des délégués de classe ont eu lieu le 20
novembre. Le scrutin s’est déroulé comme un vrai vote
: carte électorale, bulletins de vote, isoloir… Les élèves
qui avaient mené une campagne électorale dans leur
classe ont été départagés par le dépouillement.
Certains résultats étaient très serrés, il a même fallu
faire un deuxième tour dans une des classes !

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Belle ambiance durant le mois de décembre à
l’école ! Merci aux enfants et aux parents qui ont
répondu favorablement aux propositions
d’animation. Grâce à la bonne humeur de tous,
nous avons gardé le sourire derrière le masque !
Maintenant, il est temps de se reposer et de
célébrer Noël.

DATE A RETENIR :
Vacances de Noël : du 18 décembre au soir au 4
janvier au matin

OPERATION BOITES DE NOËL

L’opération « Boites de Noël pour les plus démunis
est un succès ! Une cinquantaine de boîtes seront
déposés vendredi 18 décembre dans un point de
collecte. Merci pour votre générosité !

Félicitations à 

Marion et Yoni (CP), 
Lou et Aloïs (CE1-CE2), 
Donya et Elias (CE2-
CM1),
Mahault et Simon 
(CM1-CM2) !

ANIMATEUR STAGIAIRE
Nous avons eu la chance
d’accueillir, Adam, élève en
bac professionnel, pendant 4
semaines. Il a organisé des
jeux pour les élèves
d’élémentaire sur le temps de
midi. Il a également organisé
des parcours de motricité pour
les maternelles.

JOYEUX NOËL 

A TOUS !

http://brocante-ecolesacrecoeur.blogspot.com/

