Feuille d’Informations n°1
Septembre - octobre 2011.
Le 19 septembre 2011.
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Informations
Stagiaires : Nous accueillerons Anaëlle Leroux, élève de Terminale, dans la classe de Solange, du 17 au 21 octobre
Aide aux devoirs : comme l’an dernier, Gwen (AVS) assurera l’aide aux devoirs, les lundis, mardis et jeudis. Le lundi
et le vendredi, Céline Bernard assurera ce service.
Informa$ons par mail : les prochaines informa+ons vous seront transmises par mail si vous en avez fait la demande.
Si vous n’avez pas rendu le coupon, vous pouvez vous faire connaître par mail.
Site Internet : comme l’an dernier, nous essaierons de tenir le site Internet de l’école à jour. Vous y trouvez actuellement des photos du jour de la rentrée des classes et des sor+es au Pont du Diable…
Abonnements : si vous abonnez votre enfant à une revue ou autre, merci de ramener votre règlement au secrétariat
dan les meilleurs délais, et avant le 30/9.

Calendrier
Lundi 19
20h30 : Réunion d’Apel
Mardi 20
18h : réunions des classes de Marie-Claire et Marina
20h : réunion des classes d’Anne et François et AnneGaëlle et Katell
Vendredi 23
10h : Médiathèque (CE1-CE2)
11h : Médiathèque (CP)
18h : Réunion classe François et Stéphane
Lundi 26
9h : voile CM2
Sor+e dans l’estran (classe de Séverine)
20h : réunion classe de Solange
Mardi 27
JOURNEE DE GREVE
Jeudi 29
Sor+e dans l’estran (classe d’Annie)
14h : médiathèque (Anne-Gaëlle)
15h : médiathèque (Laurence)
Vendredi 30
Sor+e dans l’estran (classes de Marie-Claire et Marina)
Podium foot
20h30 : réunion classe de Séverine et Anaïs

Lundi 3 octobre
9h30 : marionne9es (PS à CE1)
13h : voile CM2
Mardi 4
18h : réunion classe de Laurence
20h30 : réunion classe d’Annie
Lundi 10
13h : voile CM2
Dimanche 16
Kig ha farz de l’école
Jeudi 20
9h : médiathèque Marie-Claire
13h : voile CM2
15h : médiathèque Annie
Vendredi 21
9h : voile CM2
VACANCES
Jeudi 3 novembre
REPRISE

6 Place de l’Europe – 29 880 Plouguerneau –

Stéphane Le Vourch
02 98 04 71 32 –

: 02 98 04 62 68

Courriel : stjo.ploug@wanadoo.fr - Site Internet : http://st-joseph-plouguerneau.com

