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Nous  souhaitons  aussi  la  bienvenue  à  Nadine  et  
Lucie,  nouvelles  professionnelles  qui  viennent  

compléter  l’équipe  pédagogique.
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Les  vacances  sont  terminées.  Nous  sommes  heureux  de  vous  retrouver,  
parents  et  enfants  et  de  redémarrer  avec  vous  cette  nouvelle  année  
scolaire.
Nous  souhaitons  aux  enfants  une  belle  année  riche  de  découvertes  et  
aux  parents,  une  belle  année  d’accompagnement  bienveillant.

Bienvenue  aux  nouveaux  enfants...
Aloys,  Mewann,  Antonin,  Nicolas,  Katell,  Eythan  et  Georges  à  
la  communauté  enfantine.
Max,  Louis,  Vanessa  et  Violette  en  3/6  ans.



Le  chinois  :
Cette  année  cette  activité  se  fera  tous  les  mardis à  
partir  du  8  septembre.
Les  enfants  de  classe  élémentaire  doivent  apporter  
leur  goûter  ce  jour.
Shaoxian  prendra  le  1er groupe  (niveau  1  et  2)  de  16H15  
à  17H15  et  le  2ème groupe  (niveau  3;;4;;5)    de    17H15  à  
18H15.
En  attendant  17H15,  les  enfants  du  groupe  2  seront  
accueillis  à  la  garderie  sans  frais  supplémentaire.

Notre  entrée  à  fait  « peau  neuve »
Et  attend  ses  nouveaux  aménagements

Merci  à  Christian  et  aux  parents  qui  nous  ont  aidé.  Equipés  de  
spatules  et  rouleaux,  ils  ont    rafraichi    notre  entrée  d’école.
Merci  tout  particulier  à  une  famille  de  l’école  qui  nous  offre  la  
possibilité  d’aménager  cette  entrée  et  de  nous  équiper  avec  un  beau  
vestiaire  2/3  ans  (livraison  prévue  dans  le  courant  du  1er trimestre).

Etude  du  soir    6/12  ans
Sous  condition  de  5  enfants  minimum,  
l’étude  reprendra  à  partir  du  14  septembre

Notez  dès  à  présent  notre  première  réunion  de  rentrée  :

Mardi  29  septembre  à  19H30  (sans  enfant)
Nous  vous  y  attendons  nombreux.

Notre  premier  café  pédagogique    :  
le  14  novembre  à  10  Heures
Discipline  et  liberté  selon  la  pédagogie  Montessori
Cette  année,  ce  premier  café  pédagogique  sera  aussi  ouvert  sur  l’extérieur.
Nous  vous  recommandons  donc  de  réserver  vos  places  (gratuit  pour  les  
parents  de  l’école)  auprès  des  éducateurs.
Pour  les  familles  extérieures,  une  réservation  par  email  et  une  participation  
de  5  euros  seront  demandées.
N’hésitez  pas  en  parler  autour  de  vous…



Notre  nouveau  site  web  complet  sera  prêt  d’ici  
quelques  jours :  un  vraie  merveille…

Le  potager  a  souffert  pendant  les  grosses  chaleurs….  Mais  nous  
pourrons  récolter  quelques  pommes  de  terre  avec  les  enfants.
Nous  avons  besoin  d’aide  pour  le  remettre  en  route…  voir  même  
l’agrandir…
Nous  sommes  preneurs  de  plants  en  tout  genre.

Parents,  vous  souhaitez  parlez  de  votre  passion,  de  
votre  travail…  Vous  êtes  les  bienvenus  dans  nos  
classe.
(voir  avec  les  éducateurs)

Garderies  Soir  et  Matin  :
Si  vous  souhaitez  profiter  de  ce  service,  nous  vous  demandons  de  verser  une  
caution  à  l’école  (chèque  de  50  Euros  par  famille)  restituée  en  fin  d’année.
Remettre  le  coupon  garderie  aux  éducateurs.

Nous  comptons  sur  vous  pour  mettre  à  jour  tout  l’administratif  et  le  financier  
sous  8  jours.  MERCI

L’équipe  éducative

Bilinguisme  moins  de  6  ans  :
Compte-tenu  du  nombre  d’enfants  inscrits  en  ce  début  d’année,  Mariya,  
assistante  Anglophone  interviendra  dans  le  groupe  20  mois/3  ans  et  3/6  ans.  
Elle  assistera  Laurence  et  Claudine  dans  le  travail  auprès  des  enfants  puis  
animera  des  collectifs  en  anglais  pour  ces  deux  groupes  dans  le  courant  de  
la  journée.

Obligatoire  pour  tous  les  élèves  depuis  cette  année  :  Fournir  
à    l’école  une  attestation  d’assurance  scolaire.  


