
LE MOT DU FRIGO  

 

Voici les informations concernant l’école pour novembre et décembre 2022. 

Ces informations peuvent être placées sur le frigo pour ne pas les oublier et le retrouver rapidement en cas 
de besoin. 

 Mon enfant est absent 

1- J’envoie un mail le plus tôt possible pour prévenir avec le nom de mon enfant et sa classe. 
ce.0681468B@ac-strasbourg.fr 

2- A sa reprise des cours, je remplis le mot dans le cahier de correspondance de mon enfant. Je joins 
éventuellement le certificat médical si j’en ai un. 

 La communication avec l’école expliquée par la directrice, Mme Böhm 

Je consulte les mails de l’école tous les jours à 8h00, 12h00 et 17h00. 

J’aime échanger avec vous oralement mais pendant le temps scolaire et afin que les enseignants des écoles 
puissent travailler sereinement, j’apprécie que vous utilisiez le mail pour communiquer avec moi. Comme 
cela se fait régulièrement, nous pouvons convenir d’un rendez-vous par mail. Je me tiens à votre disposition 
le vendredi toute la journée ou le soir après 16h00 sauf le jeudi sur rendez-vous. 

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez utiliser le téléphone. 

Si l’élémentaire ne répond pas, vous pouvez utiliser le numéro de la maternelle. 

Ecole élémentaire : 03 89 72 55 27           Ecole maternelle : 03 89 72 55 88 

A propos des règles de l’école et de notre charte.  
Nous avons une charte à l’école. C’est un document qui explique les règles de la cour. La différence entre la 
charte et le règlement, c’est que la charte est signée par les enfants comme par les adultes de l’école. 

Elle est connue de tous et doit être respectée par tous. 

Voici la charte de notre cour de récréation. Elle a plusieurs niveaux et avec elle, on gagne des étoiles. A 
chaque vacance, vous serez renseignés sur le niveau de votre enfant. 

La charte de notre cour vous est remise avec ce mot. Signez-là, puis après vérification, vous pourrez la 
garder à la maison. Unissons-nous pour aider les élèves à connaitre les règles de l’école et à les appliquer. 



 Les mamies à l’école : tous les lundis et jeudis de 16h 17h00, elles aident les 
élèves à faire leurs devoirs. 

Elles reprennent le chemin de l’école à partir de cette semaine. Il y a Angèle, Jeanine, Odile, Marie-Pierre 
et Brigitte. Merci à elles toutes ! 

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER  

LES MESSAGES 

Votre signature est la seule preuve 
que vous avez bien reçu et lu les 
messages de l’école. 

Signez-les dès que vous les 
recevez. 

A PROPOS DE LA POLITESSE 

A vos côtés, nous développons la 
politesse auprès de nos élèves.  

Là encore, unissons-nous ! 

 Le 2 décembre, nous nous rendrons à l’espace Art Rhena à Vogelsheim pour voir 
un spectacle de Noël offert par la municipalité. 

Nos sorties à la maison de la nature d’Hirtzfelden 

Toutes les classes de l’école travailleront sur le sujet de l’écologie et s’y rendront à tour de rôle jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 

9 décembre 2022, nous irons au marché de Noël. 
Nous allons tous préparer une décoration pour notre sapin. 

Chaque classe dégustera le matin dans la cour son manala accompagné de jus de pomme  avant de se rendre  
au marché 1700 de notre petite ville. Ce goûter est offert par le comité des fêtes de  

Neuf-Brisach. Puis nous nous rendrons au marché pour décorer nos sapins. 

10 décembre 2022 : Grande vente de bredala de 10h00 à 16h00 au marché 
Toute l’équipe enseignante est mobilisée mais nous avons besoin de vous! 

Inscrivez-vous pour une des actions nécessaires en remplissant le bulletin ci-joint 

 

Les bénéfices de toutes nos ventes sont dédiés à nos projets : les voici. 



                                        Nos projets                           

1-Améliorer le climat scolaire pour apprendre dans le calme et la sérénité en s’appuyant sur les valeurs de 
l’UNESCO. 

2-Développer l’autonomie, l’entraide et le travail collaboratif pour une meilleure réussite scolaire à l’aide 
de dispositifs innovants comme la forticl@sse, etwinning et l’école de la forêt. 

3-Une école labellisée e3D : établissement en démarche globale de développement durable. 

Pour tout cela, nous serons France3 nous a rendu visite. Vous pourrez nous voir à la télé la semaine 
prochaine. Un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien,                  

 

   La directrice, Régine Böhm 

 

 

Nom : -------------------------------------------------------(cocher vos choix) : à découper et à rendre à l’école.  

QUI ? QUAND ? 

Quoi ? 

CP/CE1 

Mme Deprez 

Lundi 28/11 
8h30 -10h00 

CE1/CE2 

Mme Bernabel 

Jeudi 1/12 

8h30 -10h00 

CM1/CM2 

M. Lanneau 

Lundi 28/11 

13h30 - 15h00 

ULIS 

Mme Tausig 

Mardi 29/11 

13h30 -15h00 

Bilingue 

Mme Mbaye 

Mardi 29/11 

8h30 -10h00 

Je donne une 
pâte à bredala. 

     

Je confectionne 
des bredala avec 

les élèves. 

     

Je transporte les 
plaques à la 
boulangerie 

pour cuisson. 

     

Je vais chercher 
les gâteaux 

cuits. 

     

 

-Je peux mettre en sachets les bredala lundi 5 décembre à l’école à partir de 8h30.    

-Je peux vendre les brédala le samedi 10 décembre :  si oui, entourez la réponse qui vous convient. 

De 10h à 11h        de 11h à 12h      de 12h à 13h         de 13H à 14h    de 14h à 15h            de 15h à 16h 

 

 


