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Bulletin d’informations n°2 

Novembre – Décembre 2021 
 

 

 
 

 

NOVEMBRE 

 

 

 Jeudi 11 novembre : l’UNC de Landeronde invite les élèves et leurs parents à la 

cérémonie de l’Armistice du 11-Novembre à 10h00 au monument aux morts près de la mairie. 
 

 Vendredi 12 novembre : jour de classe ; les élèves ne font pas le pont 
 

 A compter du mardi 23 novembre : Piscine (8 séances) 

Classe de Mme CUVELIER (départ de l’école à 13h30 ; retour à 15h30) 
 

 A compter du mardi 25 novembre : Patinoire (8 séances) 

Classe de Mme CAILLON (départ de l’école à 14h00 ; retour à 16h00) 
 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 

 

 

 Vendredi 3 décembre : spectacle de Noël dans les classes (offert par la mairie et 

l’APEL) 

     10h30 : CE1-CE2 (Mme CUVELIER) 

     14h15 : CP-CE2 (Mme MORNET / Mr MERCERON) 
 

 Vendredi 3 décembre (après-midis) : sortie bowling pour Noël pour les CM1 de Mr 

MERCERON et les CM1/CM2 de Mme CAILLON 
 

 Lundi 6 décembre (18h30) : présentation du collège pour les familles des élèves de CM2 
 

 Mardi 7 décembre : spectacle de Noël à la salle Astoul 

     15h00 : PS-MS-GS (Mme CHABOT / Mme MORNET) 
 

 Mardi 7 décembre : Portes ouvertes de l’école entre 17h15 et 19h00 

Une seconde soirée portes ouvertes sera organisée le vendredi 21 janvier 2022 

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!! 
 

 Samedi 11 décembre (8h45-12h00) : matinée de classe obligatoire autour de Noël 

INFO 

COVID-19 
 

 

Actuellement, nous sommes repassés au niveau 2 selon les directives de l’Education 

nationale. Celles-ci imposent le port du masque pour les enfants à partir du CP dans les 

bâtiments. Il est à noter que les enfants doivent avoir des masques chirurgicaux ou achetés 

en commerce et non des masques artisanaux. A l’extérieur, les enfants et les enseignants 

peuvent l’enlever. 

 

 

Autres 

Informations 

 Exercice PPMS : exercice incendie le lundi 15 novembre 
 

 Tennis de table :  

Une table de ping-pong a été installée durant les vacances. Les élèves (à partir du CE1) 

peuvent emmener leur raquette personnelle avec leur nom écrit dessus. 
 

 Vacances scolaires : 

     Vendredi 17 décembre après la classe    Reprise le lundi 3 janvier 2022 au matin 
 

 RAPPEL ! 

▪ Respecter les horaires de l’école et de la garderie. 

▪ Remplir une autorisation d’absence en cas de départ pour convenances personnelles. 
 

Merci de privilégier toute correspondance en utilisant les adresses mails suivantes : 

     Direction : direction@landeronde-jeannedarc.fr 

     Patricia CHABOT (TPS-PS-MS) : p.chabot@landeronde-jeannedarc.fr 

     Marine MORNET (GS-CP) : m.mornet@landeronde-jeannedarc.fr 

     Alexandra CUVELIER (CE1-CE2) : a.cuvelier@landeronde-jeannedarc.fr 

     Joël MERCERON (CE2-CM1) : j.merceron@landeronde-jeannedarc.fr 

     Isabelle CAILLON (CM1-CM2) : i.caillon@landeronde-jeannedarc.fr  
     OGEC : ogec@landeronde-jeannedarc.fr 

     APEL : apel@landeronde-jeannedarc.fr  
 

mailto:direction@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:p.chabot@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:m.mornet@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:a.cuvelier@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:j.merceron@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:i.caillon@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:ogec@landeronde-jeannedarc.fr
mailto:apel@landeronde-jeannedarc.fr

