Ecole Saint-Joseph

Plouguerneau

Le 2 mars 2015.

Informations
Inscriptions 2014-2015 – Nous sommes dans la phase de préparation de la prochaine rentrée scolaire. Aussi, nous
invitons les familles devant inscrire leur enfant de 2 ou 3 ans à prendre contact avec le directeur ou bien à télécharger
sur le site de l’école la fiche d’inscription, la remplir et la faire parvenir avec une copie du livret de famille (page des
parents et de l’enfant) et du carnet de santé (pages des vaccinations).
Stagiaires – Orlane Abiven sera en stage du 9 au 27 mars (classe d’Annie).
Collecte de ferraille – La collecte de ferraille se poursuit… Prochain rendez-vous, samedi matin 7 mars. Vous
pouvez déposer votre ferraille à l’entreprise Bescond Couverture, zone de Hellez. Près du secrétariat, un bidon
est à votre disposition pour récolter petits chargeurs et câbles électriques.
Disco-Patate – Vous avez réservé la date du samedi 14 mars pour la 2ème édition de la soirée « Disco Patate » ? Cette
soirée est organisée par l’APEL pour collecter des fonds pour les sorties pédagogiques, et pour passer un bon
moment… Inscriptions jusqu’au 6 mars (formulaire disponible sur le site de l’école et rappel donné en classe
vendredi).

Calendrier
Mardi 3
20h30 : APEL

Vendredi 20
Présentation Bol de riz
15h : Carnaval, si le temps le permet.

Vendredi 6
Journée avec l’UNICEF pour le cycle 3, organisée par la
Mairie, sur les Droits de l’Enfant (2 classes le matin, 1
l’après-midi)

Samedi 21
9h30-11h30 : Portes ouvertes

Samedi 7
Collecte de ferraille

Mardi 24
Monde et Nature maternelle
Carnaval (si le temps ne l’a pas permis vendredi 20)

Lundi 9
Début du stage Orlane Abiven
13h30 : Danse CE1

Jeudi 26
9h : cinéma cycle 2 « Minuscule »
9h : médiathèque CM2

Vendredi 13
Collecte de journaux
9h : médiathèque CE2
10h : médiathèque CE1
11h : médiathèque CM1

Vendredi 27
Piscine GS (14h15-15h)

Samedi 14
Soirée Disco Patate

Lundi 30
9h : cinéma cycle 3 « Tante Hilda »
13h30 : Danse CE1
Mardi 31
12h : CM2 à St-Antoine

Lundi 16
13h30 : Danse CE1

Vendredi 3
12h : Bol de riz
13h30 : Danse CE1
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