
 

 Lettre info-  août 2016 

Ecole Privée Mixte St Michel - 1, Impasse de Chevigné - 85250 ST FULGENT 

Tél : 02.51.42.79.45 – courriel : ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr  - Site : saintfulgent-ecolesaintmichel.fr 

 A l’école Saint Michel, c’est la rentrée .. 

 C'est la rentrée des classes à l'école Saint Michel. Un « après-midi accueil »  aura lieu le mardi 30 août à partir de 
16h30 (fin 18h00). Chaque enfant pourra découvrir sa classe et son(ses) enseignant(s) avant la "vraie" rentrée de 
jeudi matin (01/09/2016). 

Nous vous attendons nombreux! 

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

 

A l’école Saint Michel, à noter ... 

 

Calendrier scolaire année 2016-2017 

 

Vous trouverez en pièce jointe et sur le site de l’école le calendrier scolaire de vos enfants pour 2016-2017. 
 

 
 

 

Réunions des classes 

 
Vous trouverez ci-dessous les dates pour les réunions des classes de chaque cycle. Ces réunions se dérouleront à 
partir de 18h30. 
 

- Le cycle 3, jeudi 22 septembre :Du CM1 au CM2 (Emmanuelle ; Amandine L. ; Anita ; Amandine S. ; 
Manon ; Mr SOULARD). 

- Le cycle 2, jeudi 29 septembre : Du CP au CE2 (Marie-Laure ; Anne ; Céline ; Catherine ; Virginie ; 
Emmanuelle ; Amandine L.) 

- Le cycle 1, mardi 4 octobre : De la PS à la GS (Muriel ; Claudie Pe. ; Bénédicte ; Claudie PI) 
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Restaurant scolaire : Rentrée échelonnée des PS 

 
Pour les élèves concernés par la rentrée échelonnée, contrairement à l’année dernière, le repas ne sera pas 
déduit de la facture de septembre, mais lors de la 1

ère
 régularisation (certainement janvier).  

 
Service scolaire/Mairie 

 

 

A l’école Saint Michel, bientôt ...  

 
Ici l’agenda des événements à venir... (prochains mois) 

 

01/09 Rentrée des classes 

Du  20/09 au 6/12 Tous les mardis, piscine pour les élèves de CP et CE1  

(les enseignantes recherchent des accompagnateurs) 

10/09 Balade Gourmande 
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