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A l’école Saint Michel, bientôt ...  

 

18/05 Chantemai (CM) 

18/06 Kermesse 

  
 

 

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

 

Carnaval de l’Ecole 

 

Le vendredi 31 mars a eu lieu le carnaval de l’Ecole. Les élèves, l’équipe éducative 

et l’Apel ont défilé, accompagnés de la fanfare de l’ « Amical Fulgentais ». Des 

gâteaux, préparés par les enfants ont été vendus au profit de l’Association 

« Diamantine »... 

 
Cliquez sur le lien pour plus de détails...                           CARNAVAL 2017 
 

 

 Cycle 1 

 

Le zoo de la Boissière du Doré : 

Le mardi 4 avril, les élèves de 

cycle 1 ont visité le zoo de la 

Boissière du Doré. Cliquez sur le 

lien pour découvrir leurs 

découvertes.                                                         
 

SORTIE AU ZOO 

 

Cycle 2 

 

Tous en scène !  

En souvenir des activités en lien avec le 

théâtre, retrouvez sur la page cycle 2 du 

site les articles à ce sujet pour le cycle 2 

(les séances de théâtre des différentes 

classes, le concert « même pas peur ». 
 

PAGE CYCLE 2 

Cycle 3 

 

Concert Chantemai du 18 mai 

Le concert de Chantemai aura lieu 

cette année le jeudi 18 mai. Ce 

sont les CM qui participent à 

Chantemai. 

 

   

 
 

 

A l’école Saint Michel, à noter ... 

 

Rappel du calendrier scolaire pour la dernière période 
 

 

Vous pouvez retrouver sur le site le calendrier scolaire pour cette 

dernière période. Les élèves n’auront notamment pas classe : 

 

- Le 1er mai pour la fête du travail 

- Le 8 mai pour la fête de la victoire 1945 

- Du mercredi 24 au vendredi 26 mai 

- Le lundi 5 juin pour la pentecôte. 
 

Cliquez sur le lien « le calendrier scolaire »            CALENDRIER SCOLAIRE 
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Et après l’école ... 

 

Infos Avril CROQ’LA VIE 

L’accueil de loisirs nous invite à rejoindre son facebook en cliquant sur le lien joint. 

 

Facebook CROQ'LA VIE 

 

Voici les documents importants le concernant pour ce mois d’avril. 

 

CROQ'LA VIE AVRIL 
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