Communication de mars 2018
 Merci à tous ceux ayant permis le bon déroulement des portes ouvertes de février : élèves de CM, parents,
personnels et enseignants. Les inscriptions pour 2018-2019 affluent …
 Concernant les inscriptions, une enquête avait été réalisée en décembre. Si depuis, vous avez connaissance de
mutations ou autres changements, merci d’en avertir le secrétariat.
 Mardi 13 mars :
o Sortie CM2 PLANETARIUM : rdv à 7h15, prévoir un pique-nique (sortie prise en charge par l’APEL &
le forfait animation).
o Début des activités IN ENGLISH pour la période mars-avril (listes des élèves affichées devant l’école
& sur le site internet).
o Catéchisme paroissial pour les CE1.
 Vendredi 16 mars : en cette veille de la St Patrick, les élèves ont préparé depuis février une matinée irlandaise.
Merci à tous les élèves de venir avec au moins un vêtement vert pour ce vendredi. Le déroulement sera le suivant :
o Accueil de tous les élèves de La Providence Centre dans le COJO pour un grand temps commun.
o Speech d’accueil & surprise.
o Chanson irlandaise des cycles 1-2 puis des cycles 3.
o 1er temps d’ateliers irlandais en classe ou cycle.
o 2ème temps d’ateliers irlandais en classe ou cycle.
o Déjeuner irlandais & animations.
 Mardi 20 mars matin : photos de classe. Merci d’habiller les enfants avec un bas sombre (noir si possible) et haut
blanc, nous allons réaliser 2 types de photos (traditionnelles & panoramiques suivant un thème).
 Jeudi 22 mars : Vente de gâteaux de l’APEL à 16h30 au portail maternelle par la classe d’Isabelle Nicolas.
 Vendredi 23 mars : Retour coupon jersey, un courrier pour les familles des enfants inscrits pour les sorties de
Jersey est joint à cette communication.
 Mardi 27 mars : Début de la piscine pour les élèves de CE1 l’après-midi.
 Du lundi 26 mars au vendredi 30 mars : Fin du trimestre 2 pour les élémentaires et envoi du livret dans les
familles.
 Mercredi 4 avril : Célébrations de Pâques organisées par les équipes éducatives de St Jean, La Pro Vert Buisson &
La Pro Centre avec la participation du père Hervé.
o les maternelles du centre iront rejoindre leurs camarades à l’église de St Erblon pour 9h15.
o Les élémentaires du centre rejoindront leurs camarades des 2 autres sites à l’église de Bruz pour
10h15.
 Samedi 7 avril de 9h à 12h : Matinée travaux avec finition de la pièce maternelle et plantations.
 Rappel : calendrier de Printemps modifié, les élèves seront en vacances du mercredi 25 avril midi au lundi 14 mai
matin.
 Kermesse de l’école : Elle aura lieu le samedi 26 mai, nous vous transmettrons très prochainement un tableau à
compléter pour vous inscrire aux stands. L’APEL et l’équipe éducative compte sur vous pour nous aider à proposer
une formidable fête pour les enfants.
 Fournitures scolaires : Cette année, l’APEL vous propose des packs fournitures pour la rentrée 2018. Afin de
savoir si ce service peut être mis en place et vous proposer les meilleurs tarifs, sans négliger la qualité des produits,
nous vous invitons à répondre à ce petit sondage.
Pack fournitures APEL
Mr/Mme ………………………………………………………………………………………………………… futurs parents d’élève(s) de
□ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 à la rentrée prochaine 2018/2019.
□ seraient intéressés par un pack fourniture APEL.
□ ne seraient pas intéressés par un pack fourniture APEL.
Matinée travaux 7/04
Mr/Mme ………………………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………….
portable : …………………………………………………………………………… sera présent à la matinée travaux du 7 avril avec :
 outils peinture maternelle

 remorque/camion

 outils jardinage/plantation

