
Note d’informations 

Janvier 2023 
 

EDITO 
 

Voilà 3 ans que nous n’avions pu vivre, sur une même année, une kermesse et un arbre de Noël. 

Des moments forts pour les enfants, qui témoignent également de la vitalité de notre communauté 

éducative. 

L’année 2023 s’ouvre donc sur une note d’optimisme : poursuivre cette dynamique tout en 

inaugurant de nouvelles réalisations. Le permis de construire ayant été accordé en fin d’année, 

2023 verra ainsi la pose de la première pierre du projet de rénovation de l’école. Fruit d’une longue 

réflexion, notre nouveau projet éducatif sera également promulgué dans les prochains mois. 

Bien entendu, les défis à relever sont nombreux : un contexte économique qui nous impose d’optimiser nos moyens 

et une démographie en baisse qui fragilise nos effectifs. Equipe enseignante, personnels, bénévoles OGEC et APEL, 

nous sommes tous mobilisés pour avancer avec espérance et détermination.   

Nous vous remercions pour votre soutien et votre participation active à la mission éducative que nous partageons 

et vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. 

Le Chef d’établissement 
Ludovic GIRAUD 

 

BIENVENUE A L’ECOLE ST NICOLAS 

Bienvenue à Coline, Léna, Hugo, Noam, Billy, Lina et Lise qui effectuent leur première rentrée à 

l’école St Nicolas ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 sont ouvertes. 

Les prévisions d’effectifs pour la prochaine rentrée laissent entrevoir la possibilité 

d’une fermeture de classe : une mesure qui aurait un impact défavorable sur le 

nombre d’élèves dans chaque classe. 

Afin d’affiner ces projections, il importe donc de procéder dès à présent à l’inscription 

des enfants qui feront leur rentrée en 2023-2024 (que la rentrée soit programmée 

pour septembre 2023 ou janvier 2024). Nous comptons également sur tous les 

parents pour relayer la communication autour des portes ouvertes du 21 janvier et 4 

février. 

Retrouvez le formulaire d’inscription aux portes ouvertes sur le site internet de l’école. 



 

STATIONNEMENT 

Le plan Vigipirate reste actif et est actuellement maintenu au niveau « sécurité 

renforcée – risque attentat ». Ce niveau prévoit l’interdiction du stationnement des 

véhicules aux abords des écoles. 

Afin de faciliter le flux des véhicules, nous avons néanmoins pu remettre en service 

les places de stationnement situées devant l’école dans le cadre d’un « arrêt minute ». 

L’arrêt des véhicules y est donc réglementé et limité à 30 minutes. 

Nous nous réjouissons de la remise en service de ces places et vous remercions de 

l’attention que vous saurez porter au respect de ces nouvelles consignes. 

 

TÉLÉPHONIE 

Afin de faciliter la communication avec les familles, un nouveau système de téléphonie a été déployé 

sur l’école :  

 

 

 

 

 

 

Le numéro de téléphone portable de la garderie (07.84.31.44.43) disparait donc. Nous vous 

remercions de bien vouloir prendre note de ces modifications. 

 

VENTES DE GÂTEAUX 

Comme vous le savez, les élèves des classes de CM2 se mobilisent et organisent des ventes de 

gâteaux pour permettre de financer leur classe découverte programmée du 12 au 14 avril en Dordogne. La 

première vente a connu un grand succès. Nous vous invitons à noter dès à présent les dates des 4 prochaines 

ventes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLECTE DE BOUCHONS 

Depuis de nombreuses années, l’école soutient l’association « les bouchons 

de l’avenir » qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. 
Deux bacs de collecte sont à votre disposition dans le hall de la maternelle 
ainsi que dans la verrière de l’élémentaire. Les bouchons et couvercles en 
plastique collectés sont ensuite revendus par l’association puis recyclés. Alors 
n’hésitez pas à rapporter vos bouchons et couvercles en plastique à l’école. Un 
geste écologique et solidaire… 

Un seul numéro 

02.51.98.35.57 

 

Vendredi 
 

6 janvier 2023 

 

Vendredi 

20 janvier 2023 

 

Vendredi 

3 février 2023 

 

Vendredi 

3 mars 2023 


