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COLOMBY-ANGUERNY 

Micro-crèche 
« Les BAMBYNY » 

   Nos plus grands ayant fait leur rentrée 
des classes, l’équipe des Bambyny est 
heureuse d’accueillir de nouveaux 
copains. Chrystel Couret la gestionnaire, 
Anne et Élise, éducatrices de Jeunes 
Enfants, Caroline et Marie, animatrices 
Petite Enfance sont présentes pour 
cette deuxième  
année dans la micro-crèche  
pour accompagner les  
enfants. « Bien que nous  
soyons au complet,  
n’hésitez pas à nous  
contacter pour un  
accueil d’urgence »  
précise la présidente. 
 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de jumelage 
« East Woodhay » 

Après deux années au ralenti, le comité 
de jumelage reprend ses activités et 

organise prochainement une foire aux 
greniers à Villons Les Buissons. Si vous 

voulez rejoindre le comité de jumelage :          
comitejumelage2019@gmail.com 

 

Mme Chrystel Couret et les animatrices de la 
micro-crèche 

Mme Isabelle Guéret-Hamet, présidente avec les 
membres de l’association à la sortie de 
l’assemblée générale 

Colomby-Anguerny 
Anim ‘ 

Programme pour la 
fin de l’année :  
 soirée  

campagnarde  
 marché de Noël  
  Arbre de Noël des 

enfants   



         

         Quelques jours après la rentrée (14 septembre), les 
parents des enfants fréquentant l’école de la commune 
sont invités par les enseignantes à la présentation du 
programme de l’année scolaire.           
     Accueillis dans la cour, après une présentation du 
groupe scolaire et un message lu par Mme Nathalie 
Chambrelan, avec toutes les informations sur le 
fonctionnement du syndicat ABC, les parents sont invités 
à se rendre dans la classe de leur enfant. 

Mme Sophie Jahouel, directrice de l’école élémentaire, 
accueille les enfants de la classe CP. Elle présente le 
programme de l’année du cours préparatoire que les 
enfants doivent acquérir : lire, écrire, compter, respecter 
autrui. La lecture et l'écriture s'apprennent ensemble.  

  

 

Mme Corinne Blaizot, enseignante des CE1, a abordé le 
programme et surtout la poursuite des fondamentaux du 
cours préparatoire avec une grande place pour le français 
et les mathématiques. 

 

 

Mme Sophie Gibon, enseignante des CE2, a expliqué 
que les enfants vont être confrontés à des textes plus 
variés et plus complexes qu'au CE1. Les règles de 
grammaire, d'orthographe et de conjugaison seront 
abordés dans la rédaction de courts textes. Bien sûr, 
le calcul n’est pas oublié avec des petits problèmes à 
résoudre. 

Rencontre des enseignantes avec les parents des enfants de l’école  
« Louis-Valmont ROY »  

Photo des Jardins partagés à coté du city 
dans le lotissement des « Deux villages » 

     Malgré le printemps humide et un été délicat, les 
jardiniers ont réussi à travailler leur terrain pour 
récolter de beaux légumes. Si vous êtes intéressés 
l’année prochaine pour obtenir une bande de terrain 
gratuite afin de la cultiver en potager, rendez-vous à 
la mairie.  


