
Circulaire 6/17-18
MAI - JUIN

Coupe de bois pour les associations
Samedi  matin 26 juin,  la  municipalité  organise une coupe de bois  au profit  des associations.  Nous
utilisons ce bois pour la cuisine des repas de l'école à l'occasion de la kermesse et la fête de Noël. Nous
cherchons des bonnes volontés pour cette matinée. Merci de contacter François BERNARD, président
adjoint de l'APEL au 06 70 90 14 43

Mercredi matin
Veillez à prévenir  si  votre enfant  est  présent  le  mercredi matin,  il  en va de la  sécurité  des enfants
accueillis. Au delà d'un certain nombre, un adulte de plus est nécessaire. 

Horaires et portail
Veillez à être à l'heure à l'école le matin. Ouverture de l'école : 8h35. Dans l'idéal, le portail devrait être
fermé à 8h45 par l'adulte de surveillance. J'invite les parents des maternelles à venir à l'école dès 8h35
afin d'essayer de quitter l'école avant 8h45.

Piscine / Sport
Cécile accompagnera les GS à la piscine les 1er et 15 juin. Béatrice et Anne-Marie seront en classe
avec les TPS-PS-MS. 
Les TPS-PS-MS auront 5 séances de course d'orientation avec l'animatrice sportive d'Arc Sud à partir
du lundi 28 mai. Prévoir tenue adaptée. 

UGSEL
Seuls les PS-MS-GS sont concernés par la rencontre UGSEL du 4 juin. Pas classe pour les TPS ce jour.
Pour  rappel :  journée  ugsel  cycle  II  et  III  le  1er  juin.  Chaque  cycle  reçoit  une  information  sur
l'organisation de cette journée. 

Déménagement  grenier
Nous déménagerons le grenier afin d'y réaliser des travaux d'isolation le  vendredi 8 juin à partir de
16h30. Nous avons besoin d'aide. 

Projet Trans'Arts
Exposition photos  à la chapelle du Bengüé du 11 au 23 juin.  Nous vous demandons de compléter
l'autorisation de droit à l'image pour exposer dans un lieu public.
11 juin : installation
12 juin : Vernissage à 18h00 à la chapelle
Nous avons besoin de votre aide pour tenir une permanence à la chapelle pour permettre l'ouverture au
public sous surveillance.
ci-joint un planning, merci de noter vos disponibilités, nous vous remettrons un planning définitif dans un
second temps. 

Déménagement des classes
La réglementation en matière de sécurité ne nous autorise pas à installer des maternelles à l'étage et
c'est pour cette raison que Fabienne et Stéphanie vont changer de classe. Le déménagement est prévu
lundi 2 juillet à partir de 16h30. 

Convivialité 
Un temps de convivialité est prévu jeudi 5 juillet à 18h30 dans la cour de l'école. 

Dernier jour
Comme les années passées, nous organisons un pique-nique avec les élèves de l'école. Les familles
qui le souhaitent peuvent venir partager ce temps convivial avec nous. Rendez-vous à 12h00 à l'école. 

Nous clôturerons l'année par le goûter éco-école à 15h30 à l'école.
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