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A l’école Saint Michel, bientôt ...  

 

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

 

31/03 Carnaval 

6/04 Réunion d’informations pour la préparation des chars à 19h00 

18/05 Chantemai 

  
 

 

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

 

 Cycle 1 

Course d’orientation 

Les élèves de cycle 1 découvrent avec Emilie 

(Educatrice UGSEL) la course d’orientation. 

 

   
 

De nouvelles amies en maternelle 

 
Voici Roussette la poule qui est arrivée à l’école. Elle va 

accompagner les élèves quelques semaines et sera bientôt 

accompagnée d’une petite chèvre... 

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

 Cycle 2 

Spectacle « Même pas peur » 

 

Les élèves de CP-CE1 assisteront le 17/03 au spectacle de Jérôme AUBINEAU 

« Même pas peur ».  

Ce spectacle est intégralement financé par l’Apel (L’Association des parents d’élèves 

profite de celui-ci pour remercier les élèves de cycle 2 qui se sont investis lors des 

séances de théâtre cette année). 
 

Cliquez sur le lien pour plus de détails …                                                     lien 

  
 

 Cycle 3 

18  mai : Concert Chantemai 

Le concert de Chantemai aura lieu 

cette année le jeudi 18 mai. Ce 

sont les CM qui participent à 

Chantemai. 

 

Polyrythmie pour les CM jusqu’au 16 mars 

Depuis quelques semaines, Luc Brachet (musicien professionnel) assure  

un atelier de polyrythmie pour les élèves de CE2, CM1, CM2... 

   
Cliquez sur le lien pour plus de détails …                             lien 

 

mailto:ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr
http://www.jerome-aubineau.fr/spectacles/meme-pas-peur/
http://saintfulgent-ecolesaintmichel.fr/2017/03/07/intervention-musique/


 

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, à noter ... 

 
CARNAVAL DE L’ECOLE 
 
Nous vous invitons tous à venir vous déguiser et à participer au carnaval de 
l’école qui aura lieu le vendredi 31 mars 2017 à partir de 15h15. 
 
Pour ce jour, chaque enfant devra avoir son propre déguisement.  
 
Une vente de gâteaux et de crêpes sera organisée avec l’aide de l’Apel. Les 
profits de celle-ci seront reversés à l’association « Diamantine ton coeur ». 
  
Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 

L’équipe pédagogique et l’Apel 

 
Cliquez sur le lien pour plus de détails                              lien 

 
 

 
  

 

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

 

Préparation de la kermesse : Les Chars 

L’OGEC et l’Apel sont déjà très actifs pour la préparation de la kermesse.  

L’Apel vous sollicite comme chaque année pour la réalisation des chars. Une réunion d’informations a lieu à ce 

sujet le 6 avril à 19h00.  (Dans le cartable de vos enfants, un document explicatif vous a été adressé.) 

 

 
 

 

mailto:ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr
http://saintfulgent-ecolesaintmichel.fr/2017/03/08/carnaval-de-lecole-vendredi-31-mars/

