
1-   Calendrier scolaire  :  

- Vacances de Noël :Les enfants seront en vacances du vendredi 20  décembre au
soir, au lundi 6 janvier au matin.

- 2ème samedi matin travaillé : le samedi matin 8 février 2020.
Cette matinée sera aussi l’occasion de portes ouvertes au sein de l’école.

2- Associations de parents     :  

ASSSEMBLEES GENERALES
OGEC et  APEL

vendredi 17 janvier 2020 à 20h à l’école.
Vous y êtes cordialement invités

Participer aux assemblées est une façon de montrer de l'intérêt 
pour la vie de l’école et pour celle de vos enfants. 
Au programme, le bilan des activités (kermesse, vide-grenier…) réalisées durant 
l’année 2018-2019, un bilan financier et les manifestations à venir. 
Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de la réunion.

3-  Réunion d'informations pour les parents de CM2 avec les responsables   
du collège St Jospeh de Challans:

Votre enfant est  en CM2  et rentrera en septembre au collège. Pour préparer ce
passage, nous vous proposons une rencontre avec les responsables du collège privé
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Ecole privée Saint Joseph
5, rue de la Sablière
85230 Saint Urbain
Tél : 02.51.68.83.54



Saint-Joseph de Challans. Cette réunion regroupera les parents des écoles privées
de Saint Urbain, Sallertaine et Saint Gervais.

Elle aura lieu le mardi 7 janvier 2020,

 à 18h30, à l’école Ste Marie à Sallertaine

4- Nouvelles  inscriptions:
Il est temps de penser aux inscriptions des enfants pour l’année scolaire 2020-
2021. Elles concernent les enfants nés en 2017 qui peuvent être admis à rentrer en
septembre 2020 ou en cours d’année prochaine, pour les enfants de 2018. Si vous
êtes directement concernés ou si vous connaissez des familles concernées, n’hésitez
pas à leur faire part de cette information.

 Vous  pouvez  également  demander  une  plaquette  présentant  l'école  afin   de  la
donner à une famille concernée par une éventuelle inscription.

5-     Quelques dates à retenir :  

 Mardi 24 décembre : Nuit de Noël, 20h30, église de Beauvoir sur Mer
 Concours de belote organisé par l'OGEC: dimanche 19 janvier 2020
 Soirée buffet campagnard, organisé par l’OGEC : samedi 14 mars 2020

 Chante mai : vendredi 29 mai 2020 à St Jean de Monts

L'équipe  éducative  vous  souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année .


