
 

INFORMATIONS AUX PARENTS  
Vendredi 16 octobre 2020 

A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       
 

■ Calendrier 

Vacances de la Toussaint – Vendredi 16/10. Reprise le lundi 02 novembre. 

 

■  Facturation 

La première facture de septembre apparaîtra sur votre compte Ecole Directe ces prochaines heures. Les 

encaissements de chèques ou les prélèvements auront lieu également d’ici quelques jours. Vous n’hésiterez pas à 

revenir vers nous si problème.     ecolelamennais@orange.fr 
 

■  Accueil des enfants de Petite Section 

Dès le début de la seconde période lundi 2 novembre prochain - l'accueil de votre enfant de PS se fera au portail 

(dès 8h15) : il sera accompagné par Kevan, jusqu'aux sanitaires. Le sujet a été abordé en classe avec la maitresse, 

cependant  merci de le lui rappeler à l'occasion. Les enfants en TPS continueront à être accompagnés par leur 

parent. 

 

■  Anglais à l’école – Nouvelle assistante Erasmus  

Sauf problème de dernière minute, nous devrions accueillir Carolina Tadéo, jeune 

étudiante espagnole, à partir du lundi 02 novembre. Comme Raquel Alvarez l’année 

passée, Carolina interviendra dans chacune des classes une heure par jour pour y 

enseigner l’anglais. Nous lui souhaitons par avance une bonne installation ici à Saint-

Malo.          

→ Pour mémoire : service facturé 2€/mois/enfant par l’Ogec qui recrute et rémunère cette assistante.  

 
 

■  Exercice de sécurité 

Ce lundi 12/10, vos enfants ont suivi un exercice « alerte incendie ». Deux autres exercices règlementaires (« Se 

cacher » ; « S’échapper »…) auront lieu dans l’année. 

 

■  Journée travaux : un grand merci à la quinzaine de parents présents lors la journée travaux…  

Bravo aux enfants qui ont participé à la construction des jardinières ! Rendez-vous en 2021 pour la suite… 

 
→ Nous recherchons 4 bastings de 2m de long chacun pour surélever le nouvel abri de jardin…Merci. 

Du côté des classes 

 
 

 
Echange de savoirs 

Les CM de notre école ont présenté « leurs savoirs ».  

Bravo pour leur investissement et la richesse des connaissances partagées ! 
D’autres photos sur le blog de l’école 

Très bonnes vacances de la Toussaint - L’équipe éducative – Ecole JDLM 

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

→  Une nouvelle famille de l’école recherche pour leur jeune fille une assistante maternelle –  

voir petite annonce sur panneau extérieur – Merci pour votre aide. 


