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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 

Inscriptions  
La campagne d’inscriptions pour l’année 2018/2019 est entamée. Vous  pouvez 

dès à présent adresser une fiche de pré inscription (à télécharger sur le site 

internet) si vous  avez un enfant né en 2015 (ou 2016 sous condition). Merci de 

diffuser cette information à toute famille de votre entourage susceptible d’être 
concernée. 

ECOLE 

CE2-CM1 
CM1-CM2 

Janvier 

à mars 

Piscine 
Il n’y aura pas de séance de piscine le 21 mars. La dernière séance pour 

ces élèves est le mercredi 28 mars. 
Piscine 

CP et 

CE1-
CE2 

Mars-

avril 

Initiation au basket : 
Sébastien, de l’association sportive de basket de L’Hermitage nous 

propose de participer à un cycle d’initiation au basket. Les séances sont 

prévues le jeudi de 13h30 à 15h15 aux mois de mars, avril, mai et juin. 

Dans un premier temps, ce sont les élèves de CP et de CE1-CE2 qui 

bénéficient de cette initiation. Les enfants doivent avoir leurs tenues de 

sport avec des baskets spécifiques pour la salle de sport. 

Salles de sport 

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 23/03 

Photographies de classes 
Nous proposerons pour chaque classe des photos classiques et des 

photographies panoramiques.  

Lorsqu’elles seront disponibles, ces photographies seront affichées sur 

les portes des classes pour vous permettre de choisir. 

 

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 coupons 

réponses sont à remettre à l’enseignant de votre enfant au plus tard 

pour le 23 mars. Les bénéfices de cette action iront à l’école Gustavia 

de Saint Barthelemy touchée par l’ouragan Irma en 2017. 

ECOLE 

TOUS 6/04 

Portes ouvertes de 17h à 20h 
Les portes ouvertes sont un moment privilégié pour visiter toutes les 

classes et discuter avec l’équipe éducative. Les enfants cuisineront 

pour cette occasion. L’APEL vous proposera en lien avec la librairie 

« un fil à la page » une vente de livres lors de ces portes ouvertes. 

ECOLE 

CE2-CM1 16/04 

Golf 
Les enfants de CE2-CM1 participeront à une journée découverte au 

golf de Saint Jacques le 16 avril 2018. 
Golf 

TOUS 21/04 

Matinée travaux 
A noter sur vos agendas dès maintenant !!! 

 
ECOLE 

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


TOUS 24/04 

Challenge sport et santé 
Organisé avec l’UGSEL, nous proposons un challenge sport et santé 

composé de divers ateliers autour du sport, de la prévention et de 

l’alimentation. 
Toutes les familles (parents, grands-parents, ou autres) qui veulent nous 

rejoindre lors de ce challenge sont les bienvenus. Merci d’en informer 

l’enseignant de votre enfant. 

ECOLE 

TOUS 28/04 
Loto organisé par l’APEL Salle Christian 

Le Maout 

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 
De belles réjouissances s’annoncent pour ce samedi après-midi. 

A noter sur vos agendas !!! 
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 
Avec barbecue le midi : A noter sur vos agendas dès maintenant !!! 

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. Merci de vous manifester 

auprès des enseignants si vous pouvez aider à l’encadrement de 

cette journée.  

Bréal 

 


