
Circulaire 8/18-19

Lettre d'été

Le soleil  est  revenu !  Tellement  attendu...  Il  nous reste  2  semaines avant  les
« grandes vacances » ! Voici quelques informations :

Dates

Vendredi 21 juin : CE2 à Kério avec Dane
Jeudi 27 juin, lundi 1er et jeudi 4 juillet : Sport à la Michochêne pour les TPS
PS MS (tenue adaptée)
Dimanche 30 juin : Kermesse 
Mardi 2 juillet : CE1 CE2 à Saint André des Eaux
Vendredi 5 juillet : Matinée Sportive à l'école, pique-nique et balade (ou sieste
pour les PS MS). Les familles qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour le
pique-nique.

Vacances d'été : vendredi 5 juillet à 16h30

Rentrée : lundi 2 septembre 8h45. 

Permanences été 
L'école sera ouverte jusqu'au mercredi 9 juillet. L'école ouvrira le jeudi 29 août. 
En  cas  de  besoin  ou  de  problème,  contactez  les  membres  des  bureaux
OGEC/APEL ou Mr le Maire qui pourront joindre le chef d'établissement. 

Fournitures
Les listes vont être données à vos enfants et seront consultables sur le site de
l'école. 

PAI

Venir chercher les médicaments et les pochettes pour les vacances et veuillez
compléter  les formulaires 2019-2020. Dans le  cadre d'une première demande,
prendre rendez-vous avec le chef d'établissement. 

vêtements
Les vêtements qui ne seront pas récupérés avant le 9 juillet, seront confiés aux
bénévoles de la Croix Rouge. 

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



Départs- Arrivées

Bonne rentrée en 6ème pour nos CM2 et leurs familles ! 
Bonne continuation aux familles qui quittent l'école.
Bienvenue aux nouvelles familles de l'école.

Départ en retraite de Fabienne : Le jeudi 4 juillet nous vous invitons à partager
un moment de convivialité avec Fabienne. 

Nous  accueillons  une  nouvelle  enseignante  pour  cette  prochaine  rentrée.
Ghislaine TOBIE actuellement chef d'établissement à l'école Saint Michel de la
Roche Bernard intègre l'équipe pédagogique. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Organisation scolaire

Sous réserve d'inscriptions ou de départs, l'effectif de rentrée est de 89 élèves
répartis en 4 classes. 

TPS PS MS : Stéphanie JARNIGON / Anne BERLIN (le vendredi) 
et Béatrice DUCHESNE ASEM

GS CP : Ghislaine TOBIE et Anne-Marie GUILLOTIN ASEM

CE1 CE2 : Cécile BOYER et Stéphanie JARNIGON (le vendredi) 

CM1 CM2 : Antoine RABIER


