Communication d’AVRIL 2018


Agenda :
- Mercredi 18 avril : absence d’Anne-Caroline pour formation. Les élèves présents seront pris en charge par
l’ASEM.
- Jeudi 19 avril matin : passage de la photographe scolaire pour les photos des élèves arrivés après le premier
passage et une photo de la promo des CM2 2018 sera réalisée.
- vendredi 20 avril à 19h00 : présentation aux familles concernées des photos du séjour dans les Pyrénées.
Réservez votre soirée. Nous remercions vivement l’APEL qui a permis d’aider toutes les familles afin que tous les
enfants participent à ce merveilleux séjour. Beaucoup d’enfants découvraient non seulement la neige mais
surtout la montagne pour la première fois. L’aide A.P.E.L. s’élève à 2 746 €.
- vendredi 20 avril : Musique pour les TPS PS de la classe d’Anne-Caroline dans le cadre de musique à l’école par
le SIM.
- Tous les vendredis matin à partir du 18 mai : séquence Rugby animée par Philippe Lebas entraineur de Rugby
du club de Bruz.
Sont concernées les classes d’Anne-Cécile et d’Isabelle. Les CM auront un tournoi à Bruz le jeudi 14 juin.



ACTION DE SOLIDARITE : un grand merci aux enfants et aux parents car nous avons récolté plus de 400 €. D’ci
quelques jours nous remettrons un chèque à Anne-Sophie de l’association KIPEPEO lors de son passage à
l’école. Elle nous donnera ainsi des nouvelles des 6 enfants de cette maison d’accueil.



KERMESSE : la kermesse approche : elle aura lieu le dimanche 24 juin à partir de 11h30, nous avons besoin de
tous pour aider à faire de cette journée un souvenir inoubliable pour les enfants et les familles.

VACANCES de Printemps : du mercredi 25 avril à 12h00 au lundi 14 mai 8h30.


Vente de 2 tableaux d’école : une partie fixe (2mx1m) + 2 rabats chacun de 1mx1m
Recto : vert aimanté / au verso des rabats : blanc aimanté
Valeur neuf : 500 € l’un , vendu 150 € l’un.

N’hésitez pas à visiter notre site, la partie actualités est régulièrement mise à jour et ce feuillet s’y
trouve également :
http://www.ecbruz-sterblon.org/etablissements-prives-commune-de-st-erblon/ecole-saint-jean/actualites

Le chef d’établissement
Isabelle Coggiola

