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Chers parents, 

  Voici quelques informations concernant l’actualité de l’école. 

le chef d’établissement, Christian HERBERT 

 

Projet d’école 
 
Lors des réunions de classe, mais aussi à travers 

la vidéo de la fête de rentrée, les enseignants vous 

ont présenté le thème de notre projet d’école pour 

cette année scolaire :  

De curieux objets ! 
 

 
Parmi les actions qui seront menées cette année, 

de « curieux objets » vont faire leur apparition 

dans notre jardin … 

 
Mais également dans d’autres endroits de 

l’école… 

Ouvrez l’œil ! 
 

Musique 
 
Après deux années de « silence », cette année 
marque le grand retour d’Antoine et de 
Céline !  

 
Plusieurs classes vont mener avec eux un 
véritable projet musical, autour des objets 
bien évidemment… 
Les classes TPS-PS, PS-MS et MS-GS vont 
démarrer en novembre ce projet dont 
l’objectif sera de réaliser un clip vidéo. 
 
Puis viendra le tour des classes de GS, GS-CP 
et CP. Une dizaine de séances avant de se 
produire sur la scène du Préambule, le jeudi 2 
juin 2022 ! 
 
Idem pour les classes de CM pour un concert 
prévu le mardi 31 mai 2022… 
 
Ce projet, entièrement financé par l’APEL, 
est un véritable retour « à la vie d’avant » ! 

Projet éducatif 
 

Il vient d’être réactualisé. Après un audit réalisé 
auprès de membres de la communauté 
éducative, le dernier conseil d’établissement a 
validé les propositions des différents groupes de 
travail qui ont réfléchi sur les différents axes de 
ce projet. 
Ce projet éducatif version 2021 se trouve sur le 
site de l’école https://www.ecolenotredameligne.fr/ 

 

Projet pastoral 
 

Messe des familles dimanche 17 oct à 10h30 
 

Danse 
 
Les classes de CE1/CE2 vont s’initier à la 

Danse, dans le cadre d’un projet proposé par 

la COMPA, avec une intervenante présente 

pour une dizaine de séances. 

 

Là-aussi, un spectacle au Préambule sera 

proposé aux parents concernés : le vendredi 

1er avril 2022. 

 
 

Restauration 
 

Une commission « Restauration » vient d’être 
lancée au sein de l’APEL. Elle permettra de faire 
du lien entre les familles de l’école Notre-Dame 
et la mairie, pour toutes les questions relatives 
à la restauration municipale. 
Une communication à ce sujet va bientôt être 
faite.   

Photos 
 
Un identifiant et un mot de passe vous ont été 
remis pour commander vos photos en ligne. 
Attention : fin des commandes le 20 octobre ! 
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