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Kermesse 2016 : Au fil du temps... 

 

Voici le programme de notre kermesse « Au fil du temps... » concernant les enfants : 

 

- 10h45 : Arrivée des élèves à l’école 

- 11h00 : Début du défilé à 11h00 

               Arrivée des enfants sur le podium de la Mare aux Fées 

               Déjeuner 

- 14h30 : Spectacle (Cycle 1) 

                               Spectacle (Cycle 2) 

                               Entracte 

- 16h30 : Spectacle (Cycle 3) 

              Fin du spectacle 

 

 

Cycle 1 : les cycles 1 au château de Tiffauges. 

Le vendredi 10 juin, tous les élèves de cycle 1 ont découvert le château de Tiffauges. 

   

 Cycle2 : Les CP et les CE1 au château de Tiffauges. 

Les CP et les CE1 ont effectué leur sortie scolaire au château de Tiffauges. Cette journée vient clôturer leur 

projet « De faulx et d’épée ». 

         

RDV sur le site de l’école pour plus de détails … 
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Cycle 3 : Rallye CM2-6
ème

... 

Les élèves de CM2 étaient à Chavagnes en Paillers le 27 mai pour le rallye avec les autres futurs 6èmes. Lors 

de celui-ci, ils ont pu travailler de manière ludique et revoir leurs tuteurs (les 6èmes actuels). Cela annonce 

bientôt l’entrée au collège Sainte Marie... 

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

  

 

Quelques dates à retenir : 

Pour cette fin d’année scolaire, et pour la suivante qui s’annonce, vous pouvez retenir quelques dates 

importantes. 

- Kermesse : Dimanche 19 juin 

- Retour des dossiers de rentrée complétés : 27 juin 

- Pot de sortie et remerciements : vendredi 1
er

 juillet (16h30) 

- Accueil Prérentrée : mardi 30 août (De 16h30 à 18h00, les élèves pourront rencontrer leurs 

enseignants et découvrir leurs classes.) 

- Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 

- Assemblée Générale de l’Ecole : vendredi 4 novembre (20h00) 

 

  

 
 

 
 

 

 

L’OGEC et L’APEL, DES PARENTS QUI S'INVESTISSENT POUR LES ENFANTS 
 

 
Cette année scolaire arrive à son terme et déjà pointe la nouvelle année.  
Comme chaque année, l'école a besoin de parents investis pour pouvoir faire fonctionner l'école dans un 
cadre idéal pour nos enfants.  
 
L'OGEC (L'association des parents qui gèrent l'école) et L’Apel (Association des parents d’élèves) sont 
toujours prêtes à accueillir des parents qui souhaitent s'investir.  
Plus nous sommes nombreux et plus nous pouvons nous répartir les tâches pour respecter le temps que 
chacun souhaite donner pour s'investir. 
Nous avons tous des enfants de bas âge... qui demandent du temps...et nous mesurons qu'il n'est pas 
toujours facile de se libérer pour s'investir au sein d'associations : c'est pour cela qu'il est important que 
chaque parent puisse s'impliquer selon ses disponibilités. 
 
Alors n'hésitez pas à en discuter et à poser des questions lors de la Kermesse aux membres de l'OGEC et de 
L’Apel (Les membres de l’OGEC auront tous un chapeau bleu ! ...Les membres de l’APEL auront un chapeau 
de paille.). 
 
Merci et à dimanche ! 
 
Les membres de l'OGEC et de l’Apel. 
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