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1-Année scolaire 2021.2022:
En raison de la baisse des effectifs depuis quelques années, une classe va fermer dans
l’école en septembre prochain. Nous aurons une enseignante en moins, Angélique
Raballand, qui va être nommée dans une autre école. Nous allons donc réorganiser les
classes. Vous recevrez les informations concernant la rentrée vers le 24 juin.

2- OGEC :
Suite à la vente de gâteaux St Michel organisée par l’OGEC, voici la meilleure
vendeuse : Aliya Pelloquin.

Bravo à elle !

3- Kermesse :

En raison de la gestion de la crise sanitaire, la kermesse ne pourra pas avoir lieu dans les
mêmes conditions que les années précédentes.

L’OGEC a néanmoins décidé de la maintenir le dimanche 4 juillet pour
permettre de finir cette année scolaire de manière conviviale.
Elle aura lieu à la zone de loisirs de St Urbain à partir de 15h. Les jeux seront installés en
plein air.
Au programme :

15h : ouverture des stands de jeux
16h : danses des élèves par classe
18h : tirage de la tombola
18h30 : distribution des repas à emporter

Les repas à emporter seront à commander à l’avance, vous allez recevoir bientôt le
bon de commande dans le cahier de liaison de votre enfant.
Les parents de l’OGEC vous invitent à les rejoindre pour préparer ce moment festif :
-Le vendredi 2 juillet, à partir de 18h, rdv au local OGEC, derrière la mairie
-Le dimanche matin, à la zone de loisirs, à partir de 9h.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le président de l’OGEC, Willy
Micheau . Tél : 06 22 04 41 01

Merci par avance pour votre présence et participation !

4- Fin d’année :
Afin de vous organiser pour la commande des tickets de cantine, voici les
jours où les élèves devront apporter un pique-nique :
-15 juin : pique-nique pour les classes PS-MS, CP-CE1 et CE1-CE2
-22 juin : pique-nique pour la classe de GS-CP
-2 juillet : pique-nique pour toutes les classes
Vous recevrez ultérieurement des informations complémentaires pour
l’organisation de ces journées.

