
 

INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES        
A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       

Vendredi 15/11/19 

 
■ Secrétariat-comptabilité 

Mme Soazig Larrieu prend ses fonctions ce vendredi 15/11 dans notre école. Elle assurera le remplacement de 

Mme Pourchasse-Brochard Fanny en arrêt maladie pour plusieurs mois. 

Mme Larrieu va reprendre en main progressivement la comptabilité de l’école…ce qui permettra à Frère 

Auguste de laisser définitivement ce dossier ! Merci à lui pour l’intérim ! 

Dans les prochaines semaines, Mme Larrieu sera votre interlocutrice pour les questions d’ordre financier. 

 

Secrétariat ouvert tous les vendredis de 8h15 à 12h15   

 

■ Photos individuelles 

Les photos individuelles de vos enfants sont arrivées. Des permanences seront assurées par Marie Berdot 

(trésorière apel) sous la véranda les matins à 8h30 et les après-midi 16h15 tout le mois de novembre.    

Prix pochette 12 € (3 planches) - Prix planche 6 € 

 

■ De l’anglais au quotidien 

Avec Raquel Alvarez – assistante en anglais – vos enfants font de l’anglais 

au quotidien… jeux collectifs, lecture d’histoires, dialogues, saynètes, 

ateliers langue le midi du CE1 au CM2… 

  

 

■ Travaux dans l’école 

Monsieur Renotton, papa d’Ilanite, accepte d’être le coordinateur des travaux dans notre école pour cette année. 

En lien avec le directeur, l’Apel et l’Ogec, il vous sollicitera pour des petits travaux tout au long de l’année. 

Merci à lui. 

 

■ Marché de Noël 

L’Apel organise un marché de Noël à l’école le vendredi 06 décembre de 16h30 à 20h00. Si vous 

souhaitez exposer vos propres créations, vous pouvez utiliser le coupon saumon. 

Les familles qui le souhaitent peuvent déposer un gâteau (le vendredi 06/12) qui sera vendu au 

stand de l’école. Merci par avance. 

A cette occasion, les enfants chanteront des chants à 16h45 et 18h00. 

 

■ Vente de Sapins de Noël (voir coupon vert) 

■ Vente des calendriers Réseau mennaisien (voir coupon bleu) 

 

 

 

Bon we. Toute l’équipe de l’école JDLM 

Signatures :  

mailto:ecolelamennais@orange.fr

