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BULLETIN D’INFORMATIONS N°10
6 mai 2022

1- Célébration à l’église :
Mardi 25 mai , le matin, toutes les classes iront à l’église pour un temps de célébration
(si la météo le permet).
Ce temps sera organisé en 2 moments :
Pour les classes de CM1-CM2 et la classe de TPS-PS-MS-GS : de 10h45-11h15, départ de
l’école à 10h30.
Pour les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 : de 11h15-11h45, départ de l’école à 11h.
A cette occasion, les élèves sont invités à apporter une fleur coupée du jardin, qui sera
utilisée pour réaliser un bouquet à l’église.

Nous aurons besoin de quelques parents par classe pour nous accompagner. Merci de
signaler à l’enseignante de votre enfant si vous êtes disponible.

2-Sorties scolaires et 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 :
-Lundi 13 juin : pique-nique pour toutes les classes
-Lundi 20 juin : pique-nique pour les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2
-Jeudi 23 juin : pique-nique pour la classe des CM1-CM2
-Mardi 28 juin : pique-nique pour la classe de CP-CE1
-Vendredi 1er juillet : dernier jour de classe et pique-nique pour toutes les classes
Vous recevrez ultérieurement des informations complémentaires pour l’organisation de
ces journées.

3- Opération cahiers de vacances :
Notre école organise, en partenariat avec les Editions SEDRAP, une vente de cahiers de
vacances.
Pour tout achat effectué par le biais de notre école avec le code RZNYAU, les frais de
port vous sont offerts, et 20% du montant total de la commande sera rétribué sous
forme de livres jeunesse pour l’école.
Ces cahiers de vacances, conçus par des enseignants, permettent aux élèves
de la Petite Section au CM2 de consolider les apprentissages de manière ludique
pendant l’été, et de préparer la rentrée sereinement.
Pour vous permettre d’accéder à cette offre, il vous suffit de suivre ce lien
https://moijeprogresse.fr/ecole/9164/
et de passer votre commande avant le vendredi 10 juin.
Un document papier va également être distribué dans le cartable de votre enfant.
Les cahiers de vacances seront livrés à l’école avant les grandes vacances.

4- OGEC:

Kermesse OGEC
Le dimanche 3 juillet à partir de 14h30,
A la zone de loisirs de St Urbain

