
 

  

Sylvette, Patricia (directrice accueil 

périscolaire), Maud, Fatou 

De gauche à droite : 

Aline Villenave (PS/GS 4), 

Anne Minvielle (PS/MS 3), 

Christelle Planche (GS6), 

Frédérique Ménigot (PS/MS2),  

Véronique Marin (PS/GS1), 

Justine Coste (GS 7), 

Laurence Bignon (MS5), 

Maria Kharbache, 

Au premier plan : 

Françoise Piton (PS/GS 1), 

Stéphanie Peyrat (PS/GS 4) 

- Sortie au Dojo pour toutes les classes à tour de rôle le 
mercredi ou vendredi de 10h à 11h pour 6 séances 
consécutives. Les classes de GS6 et GS7 ont ouvert le bal.  
- 9 au 13 octobre : « Semaine du goût » dans les classes 
ainsi qu’à la cantine tous les midis avec un menu spécial 
sur le Thème « Les couleurs de l’Automne » 
- Voyage à travers l'œuvre d'un auteur (Anthony Browne) 
3 interventions par classe avec une conteuse. Les GS 1-4-
6-7 ont débuté le 06/10. Les autres sections suivront en 
Janvier (MS) et Février (PS). 

- 16 octobre : sortie en forêt pour les PS/GS 1 et PS/GS 4.  

- 20 octobre matin : Tous les enfants de GS se sont rendus 
au Centre socio-culturel N. Mandela afin de participer à la 
semaine sur le Bien-Etre : Intervention sur l’hygiène 
bucco-dentaire et le lavage des mains.  
- 6 et 10 novembre : Le photographe est passé à l’école !  
 
 

Dojo de Brétigny 

Grace à vos dons et aux différentes actions réalisées l’année dernière au 
profit de la Coopérative scolaire, les activités suivantes vont pouvoir être 
réalisées :  
 
- A partir du 13 novembre : « Apprendre avec sa tête, son cœur et son 
corps » pour toutes les GS : Initiation des enfants aux massages avec une 
spécialiste (5 séances).  
- 21 décembre : matinée Contes de noël/chorale accompagnée de l’orgue de 
barbarie et du goûter de Noel.  

 
 

Une petite cane blessée a été trouvée dans la cour 
de récréation en ce début d’année. Recueillie par 
Justine, maitresse des GS7, elle a pu être soignée. 
Une fois informée, la Fondation Brigitte Bardot est 

venue chercher le petit animal.  

Elles assurent et animent la 
garderie du matin ainsi que du soir 

et organisent les TAP en 
collaboration avec les ATSEM 



 

Le mot de Véronique MARIN, directrice de l’école J. Auriol 
« C'est avec grand plaisir que l'équipe et les enfants ont intégré une école 
rénovée, agréable et lumineuse. 
La rentrée s'est déroulée en douceur, chacun découvre et apprend à son 
rythme dans ce nouvel univers, avec de nouvelles connaissances. Les élèves 
ont terminé cette première période avec des vacances d'automne bien 
méritées. »  

Des informations pour les parents et les enfants ! 

La vie de l’école, ça nous concerne tous. N°5 – Novembre 2017 

Une question, une suggestion, un problème ?  
maternelle.auriol91220@gmail.com 

06.67.11.36.89  
Ecole J. Auriol, Représentants parents d’élèves : 

1 rue des oiseaux 91220 Brétigny sur orge 
http://pardevie.wixsite.com/pardevie  

Grosse frayeur pour 2 enseigantes de 
l’école qui, après avoir fermé le portail 
en fin d’après-midi, se sont retrouvées 
attaquées de part en part par un 
essain de frelons asiatiques. Ces 
dernier avaient élus domicile en toute 
disctretion dans un des arbres de la 
cour. Les pompiers ont 
immédiatement été informés et sont 
intervenus sans délai. 
Un morceau du nid a été conservé et 
permis à une classe d’élémentaire de 
découvrir le travail méticuleux de ces 
insectes piquants. 

GARDERIE MATIN/SOIR, CANTINE, TAP 

N’oubliez pas de faire les inscriptions de vos enfants 
sur le KIOSQUE FAMILLE, du site Internet de la Mairie 

https://bretigny91.kiosquefamille.fr 

Merci à tous pour votre participation active dans le cadre des élections 

des représentants parents d’élèves ! 


