CIRCULAIRE N°1
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux écoliers et aux nouvelles enseignantes.
Vos enfants ont repris le chemin de l’école depuis lundi, et nous tenons à vous donner quelques informations.
-

-

-

-

-

-

Réunions de rentrée
o PS/MS/GS : mardi 25 septembre à 18h30
o CP : mardi 18 septembre à 18h30-19h15
o CE1/CE2 (Justine et Sophie) : mardi 18 septembre 19h15-20h
o CE2 (Manuela et Marie)/CM1/CM2 : jeudi 20 septembre à 18h30
ASEM
o Doriane est en arrêt jusqu’au 31/10/18, elle est remplacée par Angélique. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
Garderie
o La garderie est assurée le matin par les ASEM, et le soir jusqu’à 18h (de 18h à 18h45, une salariée de
chez CONTACT prend le relais)
APC
o L’APC aura lieu les mardis et jeudis de 16h45 à 17h30, vous serez informés par un document à nous
remettre signé (début le mardi 25 septembre)
RA
o Jean-François Guignard, sera présent dans l’école un vendredi sur deux afin de prendre en charge
certains enfants.
EPS
o Les CP/CE1/CE2 iront à la piscine tous les jeudis de 10h à 12h à Aqualonne, jusqu’au jeudi 29 novembre
inclus. Il nous faut un parent dans l’eau à chaque séance.
o Julien interviendra dans l’école les mardis et jeudis de 13h30 à 14h30 (pour cette période il sera avec
les GS/CP le mardi et avec les CM1/CM2 le jeudi)
o Vendredi 14 septembre : matinée sportive à l’école « MA RENTREE AVEC L’UGSEL »

-

Catéchèse
o La catéchèse reprendra dès le jeudi 13 septembre pour les CM et le vendredi 14 septembre pour les
CE. (comme l’an passé, une semaine sur deux.)

-

Lire et Faire Lire
o Cette année encore, l’association Lire et Faire Lire vient dans notre école pour le plus grand plaisir de
tous les enfants.

-

OGEC/APEL
o Les associations OGEC et APEL seront ravies de vous accueillir au sein de leur bureau ou de manière
ponctuelle lors de diverses manifestations : Assemblée générale le vendredi 23 novembre à 20h.

-

Centre de loisirs
o Les enfants sont acceptés même avant 3 ans (à partir du moment où ils sont inscrits à l’école)

Belle année scolaire à tous !

L’équipe enseignante

