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Halloween 

Vendredi 29 octobre 

Les congés de la Toussaint approchent à grands pas ! Synonymes de températures 

plus fraîches et de journées plus courtes, c’est aussi la période d’Halloween. Fête des 

bonbons pour certains, Halloween crée surtout une ambiance particulière. C’est une 

fête qui stimule l’imagination tout en apportant aux enfants une (petite) dose 

d’adrénaline. C’est le temps de jouer au sorcier et de préparer des potions ! 

 

Pour faire du dernier jour avant les vacances une fête, les enfants pourront venir 

déguisés s’ils le souhaitent : un déguisement simple et bon enfant, pas 

d’accessoire assimilé à une arme factice, pas de déguisement sur des thèmes non 

adaptés à leur âge (Squid game, Hunger games, Scream, etc.) 
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Chers parents, 

Comme chaque année, des ventes de vêtements d’occasion seront organisées au 

profit de l’école. L’année passée, les deux ventes ont rapporté 975 euros à 

l’Association des Parents. 

 

Les vêtements vendus proviennent d’une part des objets perdus et non marqués, et 

d’autre part des dons de parents que nous remercions. Cette année encore nous 

faisons appel à votre générosité ! En effet, de nombreux parents recherchent des 

uniformes d’occasion en raison de la fermeture de certaines enseignes et des 

nombreux retards de livraison, mais aussi pour préserver l’environnement… 

En donnant les vêtements que vos enfants ne portent plus, vous contribuez au 

financement de l’association des parents et donc au bien-être de nos enfants. Vous 

faites aussi plaisir à d’autres parents, tout en vous inscrivant dans une démarche de 

consommation durable. C’est donc un geste pour l’école, pour vos enfants, pour leurs 

camarades et pour la planète ! 

Nous avons besoin de dons, et nous avons aussi besoin de clients ! 

Venez nombreux à la prochaine vente le 26 novembre 2021. 

Vous pouvez apporter vos dons chaque matin, à partir du 15 novembre prochain. Il 

vous suffit de remettre les vêtements aux directrices lorsque vous déposez vos 

enfants à l’école. 
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Les dates importantes de ce mois de Novembre : 
 

 
 

Lundi 01 novembre Congé de Toussaint, l’école est fermée - Pas de garderie 

        au organisée. 

Vendredi 05 novembre 
 

Mardi 9 novembre Conseil de Participation 

 

Jeudi 11 novembre Armistice – Congé - Pas de garderie organisée. 

 

Lundi 22 novembre Conférence pédagogique + garderie  

 

Vendredi 26 novembre Vente vêtements perdus (ou retrouvés) 

 

La Discipline Positive a besoin de vous! 

A l’heure actuelle, l’équipe de parents qui organise des jeux le 

vendredi midi est incomplète! Si vous avez des disponibilités 

certains vendredis, contactez Maysam : 

maysams@hotmail.com 
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Le conseil de participation : la nouvelle équipe 
 
Merci aux nouveaux parents volontaires de nous représenter au Conseil de 

Participation ! 
Un premier conseil aura lieu ce 9 novembre de 19 à 21H au Neria. 

 

Primaires Martine Sainlez (Maman d’Héloïse Piette P2A) 

Suppléant 
Cyrielle Descamps (Maman d’Alexandre Guarino 
P2B) 

Fondamental Laetitia de La Motte (Maman de Raphaëlle M2F) 

Suppléant 1 Sarah Jeddaoui (Maman de Khiyam Neret M3B) 

Suppléant 2 Arlette Rusura (Maman de Tiany M2A)  

Suppléant 3 
Camille le Grelle et Charles D'alançon (M2A-M2F/ 
P1C) 

 

 
Pour toute question ou suggestion, contactez-nous sans hésiter :  

 

esaixelles.parents@gmail.com 

 

Bonnes vacances! 
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