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BULLETIN D’INFORMATIONS N°12
30 juin 2022

1-Kermesse dimanche 3 juillet :

La kermesse aura lieu à la zone de loisirs de St Urbain à partir de 15h.
Au programme :

15h : ouverture des stands de jeux
16h : danses des élèves par classe
18h30 : tirage de la tombola
19h : diner champêtre

Pensez à rapporter à l’école les tickets de tombola vendus et non vendus.

2-Travaux à l’école:
Lundi 4 juillet, des travaux de rénovation de l’école vont débuter : rénovation intérieure
et extérieure des deux salles en préfabriqué, construction d’un hall d’accueil entre le
bâtiment plus ancien et les préfabriqués, construction de deux préaux (l’un à l’entrée
de l’école et l’autre près du restaurant scolaire). Ces travaux vont se dérouler en
plusieurs étapes, sur plusieurs mois, à partir de cet été et pendant la prochaine année
scolaire.

3- OGEC:
Facturation :
Pour l’année scolaire prochaine, l’OGEC a fixé le montant des rétributions à 28 € par
mois et par enfant.

Vide grenier :
L’OGEC organise un vide

-grenier

Dimanche 7 août,
A la zone de loisirs de St Urbain
L’OGEC a besoin de parents pour aider à la préparation et à l’organisation de
ce vide- grenier.
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec les parents de l’OGEC
au 07 83 99 98 35.

4- Calendrier année scolaire 2022.2023:
Les élèves sont en vacances vendredi 1er juillet au soir.
Rentrée des élèves : Jeudi 1er septembre 2022
Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 au soir au lundi 7 novembre au
matin
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au
matin
Vacances d'hiver : du vendredi 10 février 2023 au soir au lundi 27 février 2023 au matin
Vacances de printemps : du vendredi 14 avril 2023 au soir au mardi 2 mai 2023 au
matin
Pont de l'Ascension : il n’y aura pas classe le mercredi 17 mai (journée pédagogique)
et ni le vendredi 19 mai 2023 (pont de l’Ascension).
Vacances d'été : mardi 4 juillet 2023 au soir
Les élèves auront classe 1 samedi matin (samedi 10 décembre 2022).

5- UGSEL:
WAIAPI, c'est un petit cahier de vacances conçu par l'UGSEL nationale pour les 4-8 ans.
Vous pouvez l'imprimer pour votre enfant, le fichier est joint à l’envoi de ce bulletin
d’informations.

Bon été à tous !

