
Information N°3 : 
 

Le vendredi 18 novembre 2022, 

 

• Projet d’école : Les arts de l’espace et du visuel. 

Comme j’ai eu l’occasion de le présenter lors des assemblées générales de l’APEL et 

de l’OGEC, notre école se mobilise cette année pour un projet autour des arts de 

l’espace : street-art, graffitis, arts graphiques de rue. Il s’agit d’éveiller le regard des 

enfants, de réfléchir au sens de cet art urbain et populaire et de se demander quelle 

trace nous voulons laisser. 

Au cours de l’année, nous allons donc réaliser une fresque sur un ou plusieurs murs 

de l’école grâce à la collaboration précieuse d’un papa d’élève. 

En attendant, nous lançons un concours : il s’agit de décorer nos couloirs avec des 

photos, des images de murs peints, graffés, des tags, des fresques, des graffitis, de 

l’art de rue !!! alors ouvrons tous les yeux, apportez vos photos à l’école ou bien 

envoyez-les-nous par mail. Ainsi nous allons nous immerger dans les images et 

éduquer notre regard. Nous comptons sur vous !!!  

 

• Goûters du soir : 

Afin d’éduquer les enfants à l’écologie, aux gestes d’économie, nous vous proposons 

de modifier les habitudes pour les goûters des enfants le soir avant l’étude : 

 Privilégions des goûters « maison », évitons les produits transformés, 

redécouvrons des produits simples : un fruit, une part de gâteau fait 

maison ?? 

 Essayons le goûter (presque) zéro déchet !! 

Etes-vous prêts à relever le défi ?? Merci d’avance. 

 

• Date à retenir : Marché de Noël le samedi 10 décembre de 10h à 12h. Les 

petits lutins sont déjà à l’œuvre dans les classes ainsi que les parents de 

l’APEL ! 

 

• Réseaux sociaux : une commission mixte APEL/OGEC a créé une page 

Facebook et un compte Instagram pour communiquer directement avec les 

familles. N’hésitez pas à vous abonner et à liker ! Merci pour eux.  

  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement au service des 

enfants. 

 

Le chef d’établissement, Philippe MOUILLERON 
 

 

 


