
 

 

     Le jeudi 14 septembre 2017 

 

Objet : Informations de rentrée  

 

 

 

1- Dates des réunions de classe (disponibles sur le site depuis le 4/09)  

 

o PS MS (Delphine SENARD): jeudi 5 octobre  

o MS GS (Sandra COUTAUD): lundi 25 septembre 

o CP (Amélie BROCHARD) : vendredi 15 septembre 

o CE1 (Muriel VILLAUME) : lundi 2 octobre   Réunions à 18h dans la classe 

o CE2 (Louise COUTON) : mardi 3 octobre 

o CM1 (Sébastien LOIZEAU) : jeudi 21 septembre 

o CM2 (Pierre-F GOUGNARD) : mardi 19 septembre 

 

2- Abonnements livres et revues 

 

Vos enfants vont recevoir les pochettes contenant les exemplaires des revues, livres, 

magazines des éditeurs suivants : Ecole des loisirs, Fleurus, Milan et Bayard. Merci de 

garder le catalogue Fleurus et le catalogue Ecole des Loisirs qui vous sont destinés.  

Pour les pochettes rouges et jaunes, merci de bien vouloir les consulter, les remettre 

à l’identique et les redonner à l’école dès le lendemain afin que toutes les familles puissent 

en profiter au cours du mois de septembre. Je vous rappelle qu’il n’y a aucune obligation 

d’achat : mais en vous abonnant par l’intermédiaire de l’école, celle-ci peut bénéficier de 

remises importantes pour abonner les classes et la garderie par la suite.  

Si vous souhaitez vous abonner, merci de mettre votre règlement (à l’ordre de 

l’éditeur) et le coupon (que vous aurez découpé dans le livret d’abonnement fourni avec 

la pochette) dans une enveloppe en inscrivant le nom de l’éditeur (Ecole des loisirs, 

Fleurus, Milan ou Bayard) et de la remettre dans le cahier de liaison. Les éditeurs 

passeront début octobre pour récupérer les enveloppes : vous recevrez les premiers 

numéros juste avant les vacances de la Toussaint. 

 

 

Enfin, tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’école : 

vous y retrouverez les informations et les activités des enfants. 

 

http://olonnesurmer-notredamedesflots.fr/ 

 

 

 

Merci de votre compréhension.    Pierre-François GOUGNARD  
     


