Ecole Saint-Joseph

PLOUGUERNEAU, le 9 janvier 2014.

Plouguerneau

Le 22 septembre 2014.

Informations
Abonnements – Comme au début de chaque année,
vous avez eu des propositions d’abonnements. Si vous
êtes intéressés pour votre enfant, merci de rapporter
le bulletin d’adhésion au secrétariat pour le vendredi 3
octobre.
Informations pas mail – En fin de semaine, les
personnes qui se sont fait connaître (ainsi que les
familles qui recevaient les infos par mail l’an dernier)
recevront un mail de test, classe par classe. Il vous
suffira d’accuser réception du mail. Concrètement,
vous recevrez 1 mail par enfant scolarisé. Si ce n’est
pas le cas, il faudra vous faire connaître !

Collecte de journaux – Nous reconduisons cette
opération. Vous pouvez donc continuer à collecter les
journaux chez vous, et autour de chez vous… Au 31
août, nous avons récupéré.090 kg pour un montant de
543 €. Cette somme s’ajoutera à la somme allouée par
l’APEL (8.500 € - un record !), suite aux succès des
animations de l’année passée, pour aider au
financement des sorties pédagogiques et autres
spectacles.
Stagiaires – Nous accueillerons Angélique Moritz du
22/9 au 3/10, Myriam André du 29/9 au 17/10, Sylvie
Bernard, du 2 au 17/10.

Calendrier
Mardi 23
13h : voile CM1-CM2
Pas de réunion de classe ce mardi 23.

Mardi 7
17h30 : célébration Eveil à la Foi (maternelle à CE1)
20h30 : APEL

Jeudi 25
13h : voile CM1

Samedi 11
Préparation du Kig-Ha-Farz de l’école, fait maison !

Vendredi 26
9h : voile CM2
18h : Réunion de classe CM2

Dimanche 12
10h30 : messe de rentrée du caté
Kih-ha-Farz

Lundi 29
18h : Réunion classe CE2

Mardi 14
Collecte de journaux

Mardi 30
13h : voile CM1-CM2
20h : réunion de classe MS

Vendredi 17
VACANCES

Vendredi 3
18h : réunion de classe CM1
Lundi 6
Maternelle à l’exposition Dubuffet à
Landerneau

Lundi 3 novembre
Reprise
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