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Concert de Patrick RICHARD : 

Le vendredi 1
er

 avril, les élèves et quelques adultes ont pu participer au concert de Patrick Richard. Tout le 

monde était heureux  de ce moment de chants et de partage autour de valeurs importantes pour de notre 

école. 

Merci à l’Apel qui a financé ce projet. 

 

          
RDV sur le site de l’école pour plus de détails... 

 

 

Cycle 3 : Soirée retransmission Tauves 

Nous rappelons aux parents des élèves de cycle 3 que la soirée retransmission du voyage en Auvergne a lieu 

le vendredi 13 mai à 18h30 à l’Ecole. 

 

 

 

 

 

 

Danse traditionnelle 

Le mardi 19 avril, les élèves de cycle 3 ont débuté une série de 8 séances ayant pour thème « la danse 

traditionnelle ». C’est Valérie IMBERT qui assure cette intervention. 

 

 
RDV sur le site pour plus de détails. 
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Recherche de familles d’accueil au secours catholique. 

 

Le SECOURS CATHOLIQUE recherche des familles qui pourraient accueillir des enfants issus de 

familles en difficultés, pendant 3 semaines en été, en juillet ou en août.  

 

Contact : Louis-Marie Seiller 02 51 66 00 29 / 06 52 51 52 90 mlm.seiller@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

Kermesse : Recrutement de bénévoles 

 

 
 

La fin de l'année scolaire approche. Nous vous proposons de partager une belle journée le dimanche 19 juin 
2016. 
Familles, amis, équipe pédagogique retrouvons-nous autour des enfants pour leur offrir leur fête. 
Sachez que pour réussir la kermesse, il faut autant de bénévoles qu'il y a de familles à l'école. Par 
conséquent, nous vous demandons de bien vouloir vous positionner sur une des nombreuses possibilités qui 
s'offrent à vous. 
Cette année, nous avons réduit les temps de permanences sur certains stands. Cela implique que chaque 
famille s'investisse pour l'événement. 
Nous avons mis à votre disposition un formulaire en ligne afin que vous puissiez d’ores et déjà réserver votre 
plage horaire en fonction de vos disponibilités et de vos choix : 
 

http://goo.gl/forms/0hcZZEJwS3 
 
Avant de vous inscrire merci de vérifier la disponibilité des plages horaires restantes en consultant le 
planning sur : 

https://www.facebook.com/Ogec.saintfulgent 
ou sur : http://saintfulgent-ecolesaintmichel.fr/category/ogec/ 

 
ou sur le tableau d'affichage à l'entrée de l'école 

 
Par avance, nous vous remercions de l'implication que vous donnerez pour vos enfants. 
Les membres de l'Ogec restent à votre disposition à ogec.saintfulgent@gmail.com 
 
Merci 
 
Le président d’OGEC 
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