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NEWSLETTER – octobre 2012 
Bienvenue à tous et bonne rentrée!  

Nous voulons vous remercier, parents et élèves, de 

nous avoir aidés à faire une super rentrée aux Petits 

Ecoliers! Ce trimestre a été marqué par beaucoup de 

changements: nous accueillons plein de nouveaux 

élèves et nous avons crée deux nouvelles classes. Nous 

accueillons aussi des nouveaux enseignantes et 

assistants cette année. En particulier :  

 Mélanie enseigne la nouvelle classe des 

Pitchounets, assistée par Laurent;  

 Sandrine enseigne la nouvelle classe des 

Benjamins ; 

 Angelina assiste Florence dans les classes des 

non-bilingues. 
 

Géraldine prendra ses congés de maternité à partir de 

Noël. Nous voulons la remercier pour sa contribution 

invariable aux Petits Ecoliers et nous lui souhaitons 

bonne chance et félicitations! Magali, dont certains 

d’entre vous ont rencontré ce trimestre quand elle 

nous a rejoint en tant que remplaçante, reprendra la 

classe des Petits après le départ de Géraldine. 
 

Nous sommes engagées à faire des Petits Ecoliers une 

école de première classe ! Nous avons profité des 

vacances d’été pour réviser les programmes des 

classes et avons acheté de nouvelles ressources 

pédagogiques. Nous continuerons à réviser les 

programmes régulièrement.  

Annelaure, Caroline et Christelle 
 

Abonnements Bayard Milan 

Ce trimestre nous avons distribué les formulaires 

d’abonnements Bayard/Milan. Si vous êtes intéressés, 

n’oubliez pas de mettre "Les P’tizamis de St 

Albans" dans la case école du formulaire. Selon le 

nombre d’inscriptions, les P’tizamis et Les Petits 

Ecoliers bénéficieront d’un abonnement gratuit. 

 

 

 

 

Le spectacle de Noël 

Les enfants feront un petit spectacle de Noel le 

samedi 1 décembre 

Venez nous rejoindre dans le hall de l’école à partir de 

11h pour un apéritif. Le spectacle des enfants 

commencera vers 11h15. 

Veuillez entrer par la porte principale de l’école (pour 

ne pas déranger les classes).  

 

Classes pour les enfants à l’école secondaire 

Nous avons eu quelques demandes pour des classes 

pour enfants de 11 à 15 ans. Si vous êtes intéressés, 

contactez-nous pour que nous puissions créer les 

classes avec le programme nécessaire. 

 

Repas de Noël des P’tizamis 

Le repas de Noël, qui est organisée par le "baby and 

toddler  group" francophone de St Albans, Les 

P’tizamis (www.ptizamis.com), aura lieu le  

jeudi 6 décembre 

à partir de 20h 

Slug & Lettuce, Victoria St 

Tous les parents francophones y sont les bienvenus 

(même si vous ne venez pas aux P’tizamis).  

Si vous êtes intéressés, contactez Annelaure ou 

Géraldine avant le 24 novembre:  

info@ptizamis.com ou tel : 07803 584 309 

 

Réinscriptions 

Les réinscriptions auront lieu du samedi 1 décembre au 

samedi 8 décembre. Si nous n’avons pas reçu votre 

payement complet pour le trimestre suivant avant le 

samedi 8 décembre, votre place pourrait être offerte à 

un autre enfant sur la liste d’attente. 

 

Dates à retenir 

Rentrée du half-term  samedi 10 novembre 

Spectacle de Noel  samedi 1 décembre 

Repas de Noel des P’tizamis jeudi 6 décembre 

Dernière séance  samedi 8 décembre 

Rentrée janvier 2013  samedi 12 janvier 

 


