Ecole privée Saint Joseph
5, rue de la Sablière
85230 Saint Urbain
Tél : 02.51.68.83.54

BULLETIN D’INFORMATIONS N°2
OCTOBRE 2019

1- Vacances de la Toussaint :
Les enfants seront en vacances du vendredi soir 18
octobre au lundi 4 novembre au matin.

2- Après-midi jeux organisé par l’Apel

Dimanche 3 novembre,
salle communale de St Urbain,
après-midi jeux de société
organisé par l’Apel en partenariat
avec le magasin Trop Fastoche.
A partir de 14h
De nombreux jeux seront en démonstration, vous
pourrez les tester avec vos enfants.
Venez nombreux!

3- Prévention routière:
Cette année, suite à une décision de la communauté de communes, les
séances de prévention routière concerneront seulement les élèves du
CE2 au CM2.
Madame Marie-Laurence Malbec est intervenue pour une partie
théorique et les élèves concernés auront un second temps (à vélo cette
fois) plus tard dans l'année.
Ces temps de prévention routière ont permis de reparler avec les élèves
des bonnes attitudes à adopter lors des déplacements à pied ou à vélo.
Les jeunes sont autorisés à circuler à vélos sur les trottoirs jusqu’à l’âge
de 8 ans, à l’allure du pas et s’ils n’occasionnent pas de gêne pour les
piétons. Au-delà de 8 ans, ils doivent circuler sur la route.
Pour les élèves qui viennent seuls à l’école, merci aux familles de
reparler avec eux de ces règles de sécurité et de circulation.
4- Paiement scolarité et garderie:
Le prélèvement des rétributions et des frais de garderie, pour les
familles qui ont choisi ce mode de paiement. se fera le 10 de chaque
mois, d’octobre 2019 à juillet 2020. Pour le règlement des frais de
garderie, le fonctionnement reste pour le moment inchangé à celui de
l’année dernière, l’installation du nouveau logiciel n’étant pas encore
finalisée.
5- Quelques dates à retenir :



Célébration et Marché de Noël: samedi matin 14 décembre 2019



Assemblées générales Ogec-Apel : vendredi 17 janvier 2020



Concours de belote organisé par l'OGEC: dimanche 19 janvier
2020



Soirée buffet campagnard, organisé par l’OGEC : samedi 14 mars
2020

-

