Communication de fin d’année scolaire 2017-2018


Comme chaque année, et nous l’espérons pour de nombreuses années encore, nous avons pu mesurer et apprécier la
confiance que vous portiez à l’école. Nous faisons encore une fois appel à cette confiance en ce qui concerne les
constitutions des groupes classes de l’an prochain ! Soyons conscients que le regard d’un parent centré sur son enfant
est parfois différent du regard de l’enseignant qui doit être plus global et qui doit tenir compte de projets
pédagogiques spécialisés. Quoi qu’il en soit, soyez certains que nous cherchons la solution la meilleure possible pour
vos enfants, les enseignants de cette année connaissant leur personnalité, leurs affinités…
Bruz est une ville qui connait de nombreuses mutations pendant l’été, les listes définitives seront donc affichées le
vendredi 31 août dans l’après-midi. Nous vous remercions par avance de votre soutien.



JERSEY : Merci à tous les adultes ayant permis à ce projet de se réaliser pour l’ensemble des élémentaires de La Pro :
parents accompagnateurs, bénévoles APEL… Je me permets un merci plus spécifique aux enseignants qui m’ont
accompagné sur leur temps personnel en avril pour organiser à Jersey ces deux journées pour 232 élèves du CP au
CM2. Cette préparation a permis de baisser énormément le coût pour les familles, d’adapter la journée aux enfants…
Je pense que cette sortie et tout le projet l’entourant resteront dans les souvenirs des élèves et seront à l’origine de
nombreux futurs projets.



MONTAGNE DE VETEMENTS : Cette année encore, un stock énorme de vêtements est ramassé tous les soirs sur la
cour, ils seront montrés aux élèves le jeudi 5 & vendredi 6 juillet (une première tournée a eu lieu mi-juin).
Merci aux parents de venir ces mêmes soirs regarder ce qui a été déposé. Les vêtements restants seront comme chaque
année donnés au secours catholique mi-juillet.
Fournitures scolaires 2018-2019 : Comme annoncé, les packs APEL ont été distribués vendredi 29 au soir & samedi 30
matin. Pour les familles les demandant, les listes de fournitures étaient dans le dossier distribué début juin (Page 15).
APEL : Un grand merci pour le soutien de l’association tout au long de cette année, la kermesse du Centre a été un beau
temps fort. A la rentrée pour de nouvelles aventures !
Facturation juillet : Comme l’an dernier avec le nouveau système permettant d’être facturé mensuellement
uniquement sur les repas consommés sans régulation en fin d’année, une facture comprenant les repas, études &
garderies de la semaine de juillet sera réalisée avec un prélèvement début août.


















Lundi 2 juillet : Animation golf cycle 3 à Cicé-Blossac, prévoir un pique-nique.
Mardi 3 juillet : Journée anglo-saxonne pour toute l’école. Nous allons vivre cette journée comme si nous étions dans
une école britannique. Merci de prévoir d’habiller les enfants avec un bas noir ou bleu marine, une chemise blanche
(& une tenue de sport pour l’après-midi).
o Accueil dès 8h15 dans la cour élémentaire & dans les classes de maternelle.
o Temps commun dès 8h30.
o Découvertes gastronomiques dans les classes pour les cycles 1 & au self pour les élémentaires (ne mangez pas
trop avant !).
o Ateliers britanniques par niveau de classe.
o Déjeuner anglais pour les demi-pensionnaires.
o Après-midi sportif anglo-saxon (prévoir une tenue de sport).
Have a nice day !
Jeudi 5 juillet :
o Vente de gâteaux de l’APEL à 16h30 au portail maternelle par la classe TPS-PS-MS de Catherine & Marie
Christine.
o Vernissage de l’exposition photo des ULIS à 17h dans la salle de l’étage au-dessus du préau élémentaire.
Catéchèse paroissiale CE1-CE2-CM1-CM2 2018/2019 : Une belle aventure pour découvrir Jésus et donner du sens à sa
vie ! Pour toute demande de renseignements ou inscription :
o Inscription en ligne sur le site bruz.catholique.fr
o Mail catechese.doyenne.bruz@gmail.com
Un courrier est joints aux parents de futurs CE1 pour une possibilité de rencontre caté le soir après la classe dans une
salle de l'école.
Foulées Bruzoises : Document joint pour les futurs élèves du CE1 au CM2.
Agrément piscine : Mercredi 5 septembre 2018 à 18h00 à la piscine de Chartres de Bretagne.
Site internet : Il est actualisé régulièrement, des vidéos s’y trouvent maintenant. La journée anglaise y sera aussi
ajoutée (actualités de l’école la providence centre) : www.ecbruz-sterblon.org/etablissements-prives-commune-debruz/ecole-la-providence/actualites
Départ en vacances des élèves le vendredi 6 juillet après la classe, la reprise aura lieu le lundi 3 septembre.

Bonnes vacances à tous !

