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De nouve au, toute la communauté educative souhaite la bienvenue à chaque nouyeauné. Nous souhaitons à chaque famrllebeaucoup debonheur à partager.

ç

De même,Je vous informe du décès de Me1le Charlotte VACHON, ancienne directrice de
ltécole qut a æuvré sans compter. Nous adressons toutes nos condoleances àlafamtlle.

€

Nous tenons à dire: < MXRCI > à l'association OGEC et aux parents d'élèvds bénévoles
qui sont venus æuvrés un samedi matin sous 1a pl:nie pour améliorer le quotidien de
chacun (porte balai à Ia cantine électricrté sous le préau - fixation du panneau de
basket dans la eour - remise en route des ordinateurs dans la classe des CMZ
réparation des jeux de cour des maternelles -voyage àIa déchèterie...)
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( MERCI > aussi à Mme Marcon et 1es parents bénévoles de
I'amélioration apportée àIa cour derrièrela classe.
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Les dossiers de rê-inscription ont été distribués mardi 1,6

MERCI> àl'assoctation APEL
frars pour les familles.

d'avot faitbéneficter d'un

la classe de

CP pour

spectacle de quaTrtê à moindre

mai.Ils sont à retôurner poLLr
Ie mardi 23 mai 2017. Yeulllez prendre rendez-vous avec \a direction pour toute
demande ou inform atton compléme ntaire .
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La chorale de 1'éco1e s'est rendue à la Côte Saint -André vendredr 79 mat au soir pour
participer au spectacle < vives voix > organisé par le REPAC. Ce futunebelle soirée et les
enfants se sont bten comportés.
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Cahier de vacances : comme chaque annéer 1es éditions SEDRAP proposent des cahiers
devacances de la GS au CMz.L'information sera =distribuée lundi 29 mai.
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Dates à retenir :
Yendredi 2 juin: les classe s de CE2 et CM1 vont chanter pour le secours catholique.
Yendredi 9 jutn 201,7 : intervention de Ia gendarmerie pour les classes de CMT-CMZ sur
les dangers d'internet et des jeux en ligne.
Jeudi 15 juin : Les classes de CM1 et CMZ participent aux rencontres de l'autonomie. Ils se
rendront auPlantau.
Vendredi 16 juin 2017 : Conseil d'école : voici les grandes lignes deI'ordre du jour :
Bllan frn d'année 201.6 -2077 dupoint de'u'ue pédagogique, APËL, OGEC, REPAC.
Perceptives 2077-2018 Questions diverses (Merci de fatre remonter vos questions ou
suggestions aux parents délégués)
Ieudi 6 julllet 2Ol7 : frn del'aru:Ée scolatue
Du lundi 28 au mercredi 3O Août: Stage de remise à r:Jrvea;tt proposé au élève de CM1CMZ et encadré par Mme CICCARELLO

- Lundi{
€ Des nouvelles de I'association APEL
- Opération torchons < Fêtes des mères )) : en cours. Voris pouvez eneore en acheter
- Torrhola: La tombola vient d'arciver: une enveloppe sera remise dans Ie cartable de I'aîné
:

r.

*

de famllle mardi 23 matIl y aura 1O tickets à vendre. Merci de rapporter rapidement les
invendus. Le meilleur vendeur de chaque classe gagnera un lot.
Kermesse : après lecture du sondage le vendredi 30 jurnl'a remportê. E1le se fera donc dans
la cour de l'éco\e comme d'habitude. Une invrtatron - un programme et une grille
d' or ganis ati o n vo us p aw iendro nt trè s pr o charnement.
Bonne fin d'annêe à chacun et chacune I

La dtrectton.

