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NEWSLETTER  
 

Chers Parents,    
 

En cette belle période hivernale, et les vacances de Février approchant à grands pas, nous 

sommes heureux de partager avec vous cette 2ème Newsletter de l’école maternelle Buffon. 

Pour commencer, que s’est-il passé pendant ces quelques mois ? 

Nos enfants (et les maîtresses ainsi que la directrice) nous ont offert un beau cadeau de Noël 

avec la chorale de l’école. Nous espérons que vous avez tous reçu les photos et les vidéos !! 

A la rentrée des vacances de Noël, vos enfants (pour ceux qui y participent) ont changé 

d’ateliers DUO.  

Vous avez dû rencontrer la maitresse de votre/vos enfants dans le cadre des évaluations.  

Le carnet de suivi vous a été remis pour information.  

Des sorties ont été organisées et d’autres sont prévues tout au long de l’année : Visite du  

Musée Cluny, Visite du musée d’Art Moderne, découverte du Jardin des Plantes…. 

 

ACTUALITÉS 

01 

Recap’ !

02 

A vos agendas!

03 
 Bien être 

  

 



 

 

A vos agendas!  

- Semaine du 12 au 19 Février : Grande collecte de jouets, livres, CDs, DVDs… 

pour une brocante prévue début Mars en collaboration avec l’école primaire 

Buffon 

- Jeudi 15 Février : Café des Parents organisé dans le hall de l’école maternelle – 

Venez échanger avec les représentants des parents d’élèves 

- Jeudi 08 Mars : 2nd Conseil d’école  
- Mardi 06 et Jeudi 08 Mars : vente de gâteaux organisée le mardi 6 mars de 15h à 17h et jeudi 22 mars à 
16h30 pour financer le projet conférence 

- Dernier trimestre : Conférences sur le développement des enfants 
 

Comment participer au bien-être de nos enfants ? 

Le projet d’insonorisation de la cantine a de nouveau été soumis au budget participatif pour l’année 2018 !! 

L’auvent de la cours doit être installé en Avril. 

 

 

« Le conseil d’école permet aux représentants des parents d’élèves de porter vos voix concernant la 

vie scolaire de vos enfants. Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous poser vos questions, 

et nous faire part de vos remarques. » 

      

  


