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Pour

Jour

TOUS

Inscriptions
La campagne d’inscriptions pour l’année 2019/2020 est commencée. Vous
pouvez dès à présent adresser une fiche de pré inscription (à télécharger sur le
site internet) si vous avez un enfant né en 2016 (ou 2017 sous condition). Merci
de diffuser cette information à toute famille de votre entourage susceptible
d’être concernée.

TOUS

TOUS

TOUS

TOUS

Activités / Informations

Associations de l’école
N’hésitez pas à participer aux diverses actions menées par les associations
OGEC (matinées travaux …) et APEL (manifestations …). Le bénévolat est au
cœur de l’école. C’est un élément vital et créateur de convivialité.
Les livrets scolaires du premier semestre ont été rendus accessibles pour tous.
Merci de les signer numériquement avant le 15 mars prochain.
Bol de riz
Comme le veut la tradition, nous organiserons un bol de riz le vendredi 26 avril
à midi dans le cadre d’une action caritative. Des informations concernant cette
action vous seront remises avant les vacances de printemps.
Super Loto organisé par l’APEL le samedi 27 avril
ouverture des portes de la salle à 18h.
Les familles seront sollicitées pour aider à l’organisation de cette manifestation

Lieu

ECOLE

ECOLE

ECOLE

Salle C Le
Maout

Rencontres UGSEL sur le thème de l’athlétisme
Lundi 13 mai : GS-CP (3 parents minimum)
Mardi 14 mai : CE2 – CM1 (2 parents minimum)
Primaires Jeudi 16 mai : CE1 – CE2 (3 parents minimum)
Vendredi 17 mai : CM1 - CM2 (3 parents minimum)
Merci de réserver votre journée et d’informer les enseignants de votre
présence pour aider à l’encadrement des enfants.

Saint Thurial

Rencontre UGSEL maternelles :
Sur le thème de l’Europe, une rencontre aura lieu entre les écoles du secteur
pour les élèves de maternelle le jeudi 9 mai à L’Hermitage.
Nous aurons besoin d’accompagnateurs. Merci de vous manifester auprès
des enseignants si vous pouvez aider à l’encadrement de cette journée.

L’Hermitage

Maternelles

