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Informations
Dernière ligne droite ! Encore quelques eﬀorts, et ce seront les grandes vacances… D’ici là, il reste encore des no ons
importantes à appréhender… Merci de nous aider à maintenir une ambiance de travail, malgré le soleil qui (espéronsle !) va con nuer à briller…
Répar on des classes - Comme chaque année, à pareille époque, des ques ons naissent pour savoir quelle sera la
répar on des classes pour la prochaine année scolaire. Comme pour les années passées, elle ne sera décidée qu’à la
ﬁn des vacances d’été. En eﬀet, à ce jour, les mouvements (départs et arrivées) ne sont pas encore tous connus ; il est
alors diﬃcile d’an ciper…
Chars de la kermesse - C’est par ! Les chars débutent ce mardi soir… Même si vous ne vous êtes pas inscrits pour y
par ciper, vous y serez les bienvenus… Il y a certains chars où il y a très peu (trop peu) d’inscrits… Les chars font par e
du succès de notre kermesse… Merci pour le temps (1 soirée, 2 ou plus) que vous pourrez y consacrer…
Collecte de journaux - Merci pour les collectes qui ont bien marché ce3e année… Chaque mois, ce sont entre 600 et
800 kilos qui ont été ramassés ; il reste 2 ramassages avant les grandes vacances… Et nous recommencerons dès le début du mois de septembre… L’argent récolté a servi à réduire le coût des sor es.
Jeux pour la Garderie - Si vous avez à la maison des jeux pour des enfants de primaire que vos enfants n’u lisent plus,
nous sommes preneurs… Merci de les déposer au secrétariat ou à la garderie...

Calendrier
Jeudi 31
9h : cinéma (Cycle 3) : « Rue Case-nègre »
Vendredi 1er juin
Collecte de journaux
Visite médicale GS
13h : voile CM1 et poney CP

Vendredi 8
Remise du cadeau de la Fête des Parents
9h : les CM2 à St-Antoine
13h : Voile CM1 et Poney CP
14h : Médiathèque Annie
15h : Médiathèque Laurence
Samedi 9
10h30 : réunion de parents pour classe de neige 2013…

Dimanche 3
Fête des Mères
Lundi 4
Stage Mme Colin (classe d’Annie) et Claire Bégoc
(plusieurs classes)
Visite médicale GS
9h : voile CM1
Mardi 5
9h : Voile CM1

Lundi 11
Visite médicale GS
18h : Réunion de Directeurs du secteur
Dernière séance d’ADP
Jeudi 14
14h : Médiathèque Anne-Gaëlle
Vendredi 15
13h : Poney CP

Jeudi 7
13h : Voile CM1

Dimanche 17 : Fête des Pères
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Lundi 18
13h : Voile CM2

Dimanche 1er juillet
KERMESSE

Mercredi 20
Départ CM voyage scolaire

Lundi 2
9h : voile CM2 (journée)

Lundi 25
Remise des bulle ns et livrets scolaires
Journées spor ves (CP-CE1 à Lilia et CE2-CM à Landéda)
20h30 : Apel (prépara on des lots de la kermesse)

Mardi 3
16h15 : VACANCES
18h : Pot de ﬁn d’année et de départ (Marina et
Anaïs)

Jeudi 28
Dernière collecte de journaux
11h30 : CM2 à PECA Forma ons (Jean-Jo Gouez)

Stéphane Le Vourch

