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Le site internet : www.stjosephlhermitage.fr 
Le mail : stjolhermitage@free.fr 

Le téléphone : 02 99 64 17 26 
Pour Jour Activités / Informations Lieu 

TOUS 

Stationnements 
Merci de respecter les stationnements aux abords de l’école. Les stationnements 

à cheval sur le trottoir sont interdits. Ils gênent le passage des autres voitures et 

ne sont pas sécurisants pour les familles qui empruntent les trottoirs. 

Votre civisme doit être un exemple pour les enfants !! 

ECOLE 

TOUS 

Vitesse  
Certaines voitures abordent la rue de la poste trop rapidement. Nous avons déjà 

évité des accidents causés par une vitesse excessive des véhicules. 

Merci de respecter la limitation à 30 km/h sur cette portion de route. 

ECOLE 

TOUS 

Nous vous rappelons que le règlement intérieur que vous avez signé en début 

d’année scolaire stipule bien que : 

- Les enseignants ne sont pas autorisés à délivrer de médicaments sans 

ordonnance.  

- Pour tout souci entre enfants, nous vous demandons d’en référer aux 
enseignants sans intervenir directement auprès des enfants, ni des 

familles.  

Merci de respecter ces consignes. 

ECOLE 

TOUS 

Les livrets scolaires du premier semestre seront accessibles début février. Des 

codes d’accès personnels au logiciel de présentation des livrets d’évaluation 
vous seront remis par le biais de vos enfants. 

Des rendez-vous parents-enseignants vous sont proposés pour faire le point sur 

la scolarité de votre enfant en cette fin de premier semestre.. 

ECOLE 

CE2-CM1 
CM1-CM2 

Janvier 

à mars 

Piscine 
Un cycle piscine à la piscine OCELIA de Montfort est prévu du 10 

janvier au 28 mars 2018, les mercredis matins pour les classes de 

Maëlle et de Claire. 

Piscine 

CM1-CM2 
Janvier 

à mars 

Golf 
Les enfants de la classe de CM1-CM2 feront un cycle de golf à Saint 

Jacques du lundi 29 janvier au lundi 19 mars en début de matinée. Les 

enfants de CE2-CM1 participeront à une journée découverte le 16 avril 

2018. 

Golf 

TOUS 9/02 

Absence chef d’établissement 
En réunion toute la journée à la DDEC, Agnès Livier-Mabille ne sera 

pas présente sur l’école ce vendredi. 
 

TOUS 

2/02 

6/02 

13/02 

Cinécole 
La deuxième séance de cinéma à Bréal sous Montfort aura lieu : 

- Le vendredi 2 février pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

- Le mardi 6 février pour les maternelles 

- Le mardi 13 février pour les CP et CE1-CE2 

Bréal 

TOUS 17/02 

Matinée travaux 
Nettoyage des cours et du préau 

Vissage des lattes sur la clôture 

Menus travaux dans les classes 

Poses de nappes sur les tables en maternelle 

… 

Nous vous attendons nombreux !!! 

 

ECOLE 

http://www.stjosephlhermitage.fr/
mailto:stjolhermitage@free.fr


TOUS 18/02 

Braderie 
De 8h à 16h à la salle du Vivier 

Organisée par l’APEL 

L’HERMITAGE 

TOUS 19/02 

Les 100 jours d’école 
Certaines classes ont mis en place un rituel pour compter les jours 

d’école depuis la rentrée scolaire. Nous arrivons au centième jour 

d’école. Pour fêter cette journée, nous allons proposer aux enfants des 

activités différentes autour du nombre 100. Le but est de faire de cette 

100ème journée, une journée un peu exceptionnelle et festive. 

ECOLE 

TOUS 23/02 

Carnaval 
Un après-midi carnaval est proposée par l’équipe éducative le 

vendredi 23 février. Les enfants qui le désirent peuvent venir déguisés. 

Un goûter offert par l’APEL sera proposé aux enfants dans l’après-

midi. Les enfants de PS sont invités à être présents (et déguisés) sur 

l’école lors de cet après-midi de Carnaval. 

ECOLE 

MS GS 1 

CP 
21/03 

Formation enseignants 
Pour cause de formation, Marie-Françoise et Agnès seront absentes le 

mercredi 21 mars. Les élèves qui ne pourront pas être gardés par leurs 

familles seront pris en charge à l’école. 

ECOLE 

TOUS 30/03 

Bol de riz 
Comme le veut la tradition, nous organisons un bol de riz le vendredi 

30 mars à midi dans le cadre d’une action caritative. Les bénéfices de 

cette action seront reversés à une association dont le nom sera décidé 

lors du prochain conseil d’élèves. 

ECOLE 

TOUS 6/04 

Portes ouvertes de 17h à 20h 
Les inscriptions à l’école sont possibles à tout moment, mais les portes 
ouvertes sont un moment privilégié pour visiter toutes les classes et 

discuter avec l’équipe éducative. 

ECOLE 

TOUS 21/04 Matinée travaux ECOLE 

TOUS 24/04 

Challenge sport et santé 
Organisé avec l’UGSEL, un challenge sport et santé sera proposé aux 
élèves au mois d’avril 2018. 
Cette action sera en lien avec les familles pour promouvoir le sport et des 

actions autour de la santé. 

ECOLE 

CP 

CE1-CE2 

Mai 

à juin 

Piscine 
Un cycle natation à la piscine Villejean de Rennes est prévu du 14 mai 

au 18 juin, les lundis matins. 
Piscine 

TOUS 2/06 

Kermesse 
Cette année la fête de l’école aura lieu un samedi  réservez dès à 

présent cette date.  
ECOLE 

MS-GS 1 13/06 

Absence Chef d’établissement 
En réunion de chefs d’établissements, Agnès Livier-Mabille ne sera 

pas présente sur l’école ce mercredi. 
 

TOUS 16/06 Journée travaux ECOLE 

Primaires 
5, 7, 8, 

11/06 

Rencontres UGSEL sur le thème de la balle ovale 
Mardi 5 juin : classe de Lydie (CE1-CE2) 

Jeudi 7 juin : classe de Marie-Françoise (CP) 

Vendredi 8 juin : classe de Claire (CM1-CM2) 

Lundi 11 juin : classe de Maëlle (CE2-CM1) 

Merci de réserver votre journée et d’informer les enseignants de 
votre présence pour aider à l’encadrement des enfants. 

Bréal 

Maternelles 5/07 

Rencontre UGSEL maternelles : 
Sur le thème de la randonnée et de l’orientation, une rencontre aura 

lieu entre les écoles du secteur pour les élèves de maternelle. 

Nous aurons besoin d’accompagnateurs. 

Bréal 

 


