
  08h35 - 08h45 : Accueil en classe

  08h45 - 12h00 : Classe

  12h00 - 13h30 : Déjeuner

  13h30 - 16h30 : Classe

  Arbre de Noël 9 et 10 décembre 2022

  Bennes à Papiers du 03 au 05 février 2023

Les projets de l'année Les dates

  Assemblée générale 14 octobre 2022

Année 2022  -  2023

  Carnaval 5 mars 2023
  Bol de riz 7 avril 2023

  Portes ouvertes 21 janvier 2023

Livret d'accueil

02.51.87.81.51Activités prévues pour 2022 - 2023

  Balade gourmande 29 avril 2023

Les horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

85390 CHEFFOIS

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

20 rue des Hêtres

Accueil périscolaire : Inscriptions et renseignements 

  à la mairie : 07.87.95.09.99 

accueilperiscolaire.cheffois@yahoo.fr

Courriel : direction@cheffois-notredamedelavallee.fr

Site internet : cheffois-notredamedelavallee.fr

  Kermesse 24 juin 2023

  Cantine : Inscriptions et renseignements auprès de Christelle 

GIRAUD : 06-32-05-69-16.

Sorties de fin d'année 
en lien avec ce thème 

 Séances à la bibliothèque.

 Dispositif « école et cinéma ».

 Spectacle - Le petit prince

 La marche “Tous avec LULU”

 Prévention routière pour les CP-CE et CM

Matinée Jeux parents/enfants

.

Cette année, l'école compte 80 élèves répartis 
en 4 classes :

- 19 élèves en PS-MS avec Pauline VINCENT (le lundi et le 
mardi) et Nadège BATY (le jeudi et vendredi), Marie MAGAUD,
ASEM de cette classe
- 18 élèves en GS-CP avec Anna PERROCHEAU et Marie-Lou 
REMAUD, ASEM de cette classe
- 17 élèves en CE1-CE2 avec Régine GREFFARD (le lundi et 
mardi) et Christine BLANCHARD (le jeudi et vendredi)
- 26 élèves en CM1 -CM2 avec Véronique GUILLARD

Découverte de différents jeux afin de 
créer du lien entre les générations, 
enfants, parents, grands-parents.

direction@c
heffois
notredamed
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* Renforcer le travail de 
groupe, travailler sur la 

communication et le respect 
entre les enfants

* Accueillir l'élève avec ses 
différences et ses qualités : des 

temps de partage en petits 
groupes sur les valeurs de 
l'Evangile (éveil à la foi et 

catéchèse)

* Accompagner pour bien 
grandir et progresser 

* Renforcer les liens entre les 
générations : matinée parents-

enfants avec différents ateliers un 
samedi matin 

* Renforcer le lien avec les écoles 
du secteur : journée 

multidomaines par cycle, 
rencontre au collège, chantemai, 

spectacle commun ...


