
Circulaire 5/18-19
LETTRE d'HIVER

Après une courte période, voici les vacances d'hiver! Je vous souhaite d'agréables vacances. 

       Cécile BOYER   Chef d'Etablissement   

Téléphone 
En raison d'un changement de téléphonie la ligne de l'école sera coupée à partir de jeudi 7 
février. A titre exceptionnel, je vous communique le numéro de mon téléphone personnel pour 
joindre l'école : 06 89 54 69 47.                 

Journée Prospective 
Rappel : Les enfants n'auront pas classe le vendredi 8 février. Journée pédagogique

Chaussures/Vêtements
L'activité  jardin  reprendra  après  les  vacances pour  la  classe  de  Cécile.  Les  bottes  sont
nécessaires et devront être déposées dans la caisse de votre enfant dans le hall. Les bottes sont
aussi utiles pour les récréations et les trajets à la cantine les jours de pluie.  

Carnaval
Pour les élèves du cycle I, le vendredi 8 mars. Venir à l'école costumé et prévoir une tenue dans
le  cartable.  Bal  de  carnaval  et  dégustation  de  crêpes  de  9h30  à  10h30  en  garderie.  Nous
recherchons des crêpières pour cette matinée. Les ingrédients seront fournis par l'école. 

Matinée travaux 
Samedi 23 mars. Nettoyage de la structure, de la cour et petites réparations. 

Classe de mer
Cycle I du 29 au 30 avril / Cycle II du 12 au 14 juin à 19h00
Réunion de présentation le mardi 26 mars dans la classe de Fabienne. 

Porte ouverte école 
Le 30 mars, les CE2 et CM chanteront avec Maxime Le Dû. 

Absence Cécile 
Mardi 2 avril après-midi, réunion des chefs d'établissement. Béatrice viendra avec Anne-Marie. 

Photos
Photos de groupe vendredi 5 avril le matin.

Carême
Opération bol de pâtes vendredi 5 avril  au profit  de l'association GOROM-RENNES-GOROM.
Nous cherchons des bénévoles qui acceptent de cuire les pâtes fournies par l'école. Les parents,
grands-parents et  amis de l'école sont  les bienvenus pour  partager  ce repas avec nous.  Des
coupons d'inscription seront remis ultérieurement. 
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