Ecole privée Saint Joseph

Comme il est de coutume, nous vous sollicitons pour
réaliser des pâtisseries qui seront vendues lors de la soirée.
Vous pourrez déposer vos gâteaux en arrivant à la salle, le soir.
Merci.
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Nous aurons également besoin de toutes les bonnes volontés
pour nous aider à installer la salle (chaises, décor, tables). Nous
nous donnons rendez-vous, vendredi 15 mars, à 17h, à l'école.
Merci pour votre aide.

Le vendredi matin, 15 mars, toutes les classes iront répéter le spectacle à la salle de
St Gervais, de 9h45 à 12h.

1- SAMEDI MATIN 9 MARS :
Il y a classe de 9 h à 12h.

2- SPECTACLE ECOLE :
Le spectacle de l’école aura lieu
le vendredi 15 mars,
à 20h30,
à la salle de sport de Saint Gervais
(à côté de la salle des Primevères).
Chaque classe présentera la danse qu’elle a préparée, en lien
avec le projet d’école.
Vous êtes cordialement invités à passer cette soirée en famille.
Pour le bon déroulement de la soirée, nous vous demandons
d’amener votre (vos) enfant(s) à la salle à partir de 20h00,
habillé(s) avec les vêtements demandés par son enseignante.

3- PREVENTION ROUTIERE :
Cette année, suite à une décision de la Communauté de
Communes, les séances de prévention routière concernent
seulement les classes de CE2, CM1 et CM2. Elles seront
animées par Madame Marie-Laurence Malbec.
Les premières séances théoriques auront lieu :
Jeudi 14 mars et lundi 18 mars, le matin pour les CM2.
Mardi 19 mars, le matin pour les CM1 et l’après-midi pour les
CE2.
Ils auront un second temps (à vélo cette fois) au mois de mai.

4- SOIREE BUFFET OGEC :
Les bons de réservation pour la soirée Buffet campagnard
organisé par l’Ogec, le 30 mars, sont à retourner avant le 25
mars. Merci pour votre participation.

