
 

 

Brèves de novembre/décembre 

Rugby : Il y aura une ou deux autres séances en novembre, en fonction de la météo.  

Mardi 6 novembre après-midi : projet musique avec Julien Cottet pour les classes de 

ce2/cm1 et cm2 

Vendredi 9 novembre : concert orgue, violoncelle et flûte à l’église le matin (nous 

recherchons des parents pour accompagner) 

Vendredi 9 novembre après-midi : PPMS (exercice de sensibilisation) 

Cérémonie du 11 novembre : tous les enfants qui le peuvent sont attendus à 11 h 30 

devant l’église de Fayl-Billot pour chanter « La Marseillaise » et « Nos rêves volés ». Un 

enseignant sera présent pour les faire chanter. Nous serons accompagnés au clavier par le 

directeur de l’école de musique.  

Mardi 13 novembre après-midi : projet musique avec Julien Cottet pour les classes de cp et 

ce1/c2 

Mercredi 14 novembre après-midi : sortie trempolin’park à Dijon à partir du cm2 avec 

l’ACCES 

Jeudi 15 novembre après-midi : la conteuse Delphine Noly présentera son spectacle pour 

tous les élèves de ce2/cem1/cm2. Une participation de 2,50 euros est demandée par élève, 

le reste est pris en charge par la coopérative scolaire. 

Jeudi 15 novembre à 18h30 : spectacle de contes  la conteuse Delphine Noly se produira à 

l’école pour un spectacle intitulé « de Dakar à Kedougou». Il est gratuit et ouvert à tous, 

enfants et parents, à partir de 7 ans.  

Mardi 20 novembre mardi 4 et 18 décembre : musique avec Julien Cottet pour toutes les 

classes 

Mois du film documentaire : courant novembre, chaque classe visionnera un film en 

partenariat avec l’association Autour de la Terre. 

Dindes de Noël : les élèves vont recevoir les cartes de la tombola des dindes. Merci de leur 

faire bon accueil. 

Vendredi matin 30 novembre : PAG art et philo pour les classes de cp et ce1/ce2 

Vendredi 7 décembre : de 16 h 00 à 16h30, course-relais pour le Téléthon suivie d’une 

vente de gâteau, chocolat chaud et vin chaud au profit du téléthon. Des peluches porte-clés 

sont déjà en vente à 3 euros à l’école. 

Dimanche 9 décembre : marché de Noël à Riquewihr et Kaysersberg  avec l’ACCES 

Vendredi 21 décembre après-midi : tirage au sort de la tombola des dindes avec les élèves. 


