Communication de mars 2018

Les périodes précédentes ont été marquées par le projet sur les émotions.
Ce travail a permis à chaque élève de prendre conscience de ses émotions pour
mieux les gérer.
Cela a également renforcé leur confiance. Tout ce travail a favorisé un climat plus
serein au service du « mieux vivre ensemble ».
Un grand merci à Geneviève PICHEVIN pour son investissement, son savoir-faire, sa
bienveillance et sa bonne humeur.

 Merci à tous ceux ayant permis le bon déroulement des portes ouvertes de février : élèves de CM, parents,
personnels et enseignants.
 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.
 Jeudi 15 mars : Vente de Gâteaux (classe CE1- CE2 de Karina)
 Jeudi 22 mars : Dernière séance de piscine pour les CE1-CE2 de Karina.
 Vendredi 23 mars matin : photos de classe. Nous réaliserons 2 types de photos (traditionnelles et panoramiques
suivant un thème).
 Jeudi 29 mars : Début de la piscine pour les élèves de CE1-CE2 de la classe d’Aurélie.
 Mercredi 4 avril : Célébrations de Pâques organisées par les équipes éducatives de St Jean, La Pro Vert Buisson et
La Pro Centre avec la participation du père Hervé.
o les maternelles iront rejoindre leurs camarades à l’église de St Erblon pour 9h15.
o Les élémentaires rejoindront leurs camarades des 2 autres sites à l’église de Bruz pour 10h15.
 Samedi 7 avril de 9h à 12h : Matinée travaux.
 Rappel : calendrier de Printemps modifié, les élèves seront en vacances du mercredi 25 avril midi au lundi 14 mai
matin.
 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 :

