
Circulaire 2/18-19

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018-2019

Absence Anne-Marie
Anne-Marie est en arrêt, elle est remplacée par Elsa CHEVEAU. 

Messe de rentrée
Samedi 29 septembre à 18h00 à Muzillac. Accueil du Père Yann LAMOUROUX. 

 Délégués
Elections des délégués vendredi 21 septembre. Premier conseil des délégués le jeudi
11 octobre. 

11 novembre
Vous êtes tous invités à participer à la cérémonie du 11 novembre. Les CM1 et les CM2 
chanteront accompagnés par Maxime. 

Photos
Photos individuelles le 19 octobre

Sécurité et Portail
L'école  ouvre  à  8h35.  L'accueil  est  assuré  dans  les  classes  dès  8h35.  La  classe
commence  à  8h45  en  maternelle  comme  en  élémentaire.  Merci  de  respecter  les
horaires. La personne de surveillance doit fermer le portail à 8h45.

Cirque
Si vous avez des albums, des revues, des CD, des DVD ou des objets ayant rapport
avec le thème du cirque, si vous acceptez de nous les prêter, ils sont les bienvenus
dans nos classes à condition de les noter. 

Vêtements
Les vêtements qui n'ont pas été récupérés l'année dernière ont été remis à la croix
rouge.

Veuillez noter  tous les vêtements de vos enfants  pour les maternelles et tous  les
manteaux, gilets, sweats, bonnets, gants et écharpes pour les élémentaires. 
Seuls les vêtements notés retrouvent leurs propriétaires.
Ce n'est pas normal d'avoir autant de vêtements laissés à l'école.
 
L'APEL reconduit  l'opération étiquettes cette année mais en attendant,  un crayon
suffit à tout noter. 
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Matinée travaux 

L'OGEC vous invite à participer à une matinée travaux 
le samedi 6 octobre de 9h00 à 12h00.

Programme :

Balayer  la  cour,  combler  le  trou  autour  de  l'arbre  de  la  cour,  repeindre
l'escargot, nettoyer la structure, couper le lierre sur le mur, aménager le puits,
vider, nettoyer et ranger le cagibi, poser la nouvelle plaque ECO ECOLE. 

Merci de venir avec du matériel pour le désherbage manuel. 

Les grands-parents de l'école s'occupent de la partie jardin 
et nous les remercions. 

Pour l'OGEC, le président, Guillaume DESVACHEZ

Le coupon ci-dessous sera remis à l'OGEC par l'école : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :
Prénom :
Téléphone :

O participera à la matinée travaux

O ne participera pas à la matinée travaux

Signature : 
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