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A l’école Saint Michel, bientôt ...  
 

04/02 Portes ouvertes de l’école (11h00) 

04/02 Réunion d’inscription pour les futurs PS (10h00) 

  
 

 

A l’école Saint Michel, cette dernière période... 
 

PORTES OUVERTES : Samedi 4 février 

Nous vous rappelons que les portes ouvertes de l’école correspondent à une matinée obligatoire pour les 

élèves de l’école. Voici le programme de la matinée : 
 

8h55 : Accueil des élèves à l’école comme habituellement. 

10h00 : Réunion d’information et d’inscription pour les familles  

dont les élèves sont nés en 2014 dans le hall d’accueil des PS.   

11h00 : Début des portes ouvertes 

12h00 : Fin des portes ouvertes et sortie des classes  

             (Merci de venir chercher son enfant au sein de sa classe) 

 

Cliquez sur le lien pour plus de détails...         lien 

 

 

 Nous demandons aux élèves de PS de rester à la maison lors de cette matinée pour que Muriel et Claudie puissent présenter la 

classe des PS aux futurs parents d’élèves. 

 Cycle 1 

 

Les galettes des rois : 

 

Les élèves de cycle 1 ont partagé la galette avec 

les classes de primaire. Ce moment a été très 

apprécié des gourmands.     

 
               

Cliquez sur le lien pour plus de détails …                                        lien 

 Cycle 2 

 

Théâtre chez les CP et CE 

Le cycle 2 a commencé ses représentations théâtrales en première partie de la troupe de la glacière. Merci à 

l’Apel pour les films qui seront visibles lors des portes ouvertes.  

 

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

 Cycle 3 

 

Visite du collège Saint Marie pour les CM2 

 

Les CM2 ont visité le collège Sainte Marie début janvier. Ils ont 

notamment rencontré Mr Demurger le chef d’établissement. 
 

Cliquez sur le lien pour plus de détails...                            lien 
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A l’école Saint Michel, à noter ... 
 

Alerte aux poux : 

 

 

On nous a signalé la présence de poux....Vérifiez régulièrement la tête de vos enfants ! 

Rappel : 

Si le contrôle s’avère positif, il est nécessaire de traiter la chevelure, la literie et les 

manteaux récemment portés, ceci pour l’ensemble de la famille. 

 

Prévention routière : 

Isabelle Bourasseau, notre animatrice prévention routière, vous souhaite tous ses vœux pour 

2017 et vous informe que le casque devient obligatoire pour les cyclistes de plus de 12 ans. 

 

Cliquez sur le lien pour plus de détails...                                lien 

 

 

Factures complémentaires 

Pour information, voici l’échéancier des factures complémentaires sur cette fin d’année scolaire : 

- Mars : Catéchèse. 

- Juin : sorties scolaires ou animations pédagogiques diverses. 

 
 

                                   : Conférence 

Le collège Sainte Marie vous invite à une conférence le vendredi 03 mars à 18h45 animée par Jacques 

BRODEUR, conférencier québécois. Le but sera d’impliquer activement les parents sur la sensibilisation et la 

présentation du « Défi sans écran ». 

 

Cliquez sur le lien pour plus de détails...                                   Lien 
 

 

A l’école Saint Michel, les associations de parents... (OGEC/APEL) 
 

Préparation des fêtes : 

L’OGEC commence la préparation de la kermesse. Comme tous les ans, chaque 
famille sera sollicitée pour participer au bon déroulement de celle-ci. Nous 
comptons donc sur la participation active de chacun. 
L’OGEC se lance également dans l’organisation de la 13ème balade 
Gourmande. Celle-ci aura lieu le 9 septembre 2017. 

Remerciements : 

L’Apel remercie les parents bénévoles pour leur aide lors des permanences du 
théâtre et la troupe de la glacière pour la pièce. Celle-ci a encore eu cette 
année un grand succès auprès des spectateurs.  
Bravo à tous pour ce travail qui profite aux enfants de l’école.  
 

 

 

 

 

 

 

A l’école Saint Michel, la pastorale ... 

 

En couple, fêter la Saint Valentin. 

La paroisse St jean Lès Paillé vous propose un repas de la Saint Valentin au restaurant les Cinq Moulins, la 

Souchais à Beaurepaire... 
 

Cliquez sur le lien pour plus de détails...                                    lien 
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