
 

 Lettre info-  mai 2017 

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, bientôt ...  
 

18/05 Chantemai 

18/06 Kermesse 

  
 

 

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

 

Kermesse 2017 : 18 juin 2017 

 

Dans le cadre de la préparation à la kermesse, merci d’informer l’équipe enseignante si votre enfant est amené à 

ne pas y participer...                         Pour plus de détails...                                   Kermesse 2017 : le 18 juin se prépare 

 
 Cycle 3 

 

Chantemai 2017 : invitation pour le Jeudi 18 mai 

 
Pour plus de détails...            chantemai-2017 : Invitation 

 

 

Prévention routière : Sortie sur la route pour les cycles 3 

 
Pour plus de détails...           Sortie sur la route avec Isabelle 

 

 
  

Sortie grand stade Hand 

 

Le vendredi 2 juin, les élèves des cycles 2 et 3 se retrouvent avec ceux du secteur pour un grand 

rassemblement hand à Chantonnay. Merci à ceux qui souhaitent être accompagnateurs de se manifester 

auprès des enseignants. 

 
 

 

A l’école Saint Michel, à noter ... 

 

Calendrier scolaire : Pont de l’Ascension 
 

Nous vous rappelons que les élèves n’auront pas 

classe le vendredi 26 mai. 
 

Pour plus de détails...                 calendrier-scolaire 2016-2017  

 

 

Inscription aux transports scolaire année 2016-2017 

 

Pour connaitre les modalités d’inscription aux transports 

scolaires, merci de bien vouloir consulter la note du 

Conseil Général sur notre site.  
 

Pour plus de détails …                     inscriptions-transports-scolaires 
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A l’école Saint Michel, la pastorale ...  

 

Newsletter service de la Pastorale Familiale du Diocèse de Luçon 

 

Une newsletter destinée à chacun de nous a été mise en place en ce début d’année. L’objectif de celle-ci est  de 
nous informer sur les possibilités de nous ressourcer, d’éduquer, de prier, de réfléchir, de grandir, d'être 
accompagné… qui sont offertes près de chez nous, et parfois un peu plus loin. 

 

Afin de découvrir le premier numéro, vous pouvez cliquer sur le lien.                     newsletter.catho85 
  
Il est possible de s’y abonner (lien sur la page).  

 
 

 

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

 

OGEC : Appel aux bénévoles 

 

Dans le cadre de l’organisation de la kermesse , l’OGEC est en recherche de bénévoles pour préparer cette 

journée.                                                Pour plus de détails...                                                           kermesse-2017-appel-aux-benevoles 

 

 
 

OGEC : Recrutement  

 

L’OGEC souhaite vous présenter les 3 nouvelles personnes qui ont été récemment recrutées au service de vos 

enfants. Depuis les vacances de printemps, Annie Charpentier est l’AVS d’un enfant de CM2, Anne-Laure 

Coumailleau s’occupe de la BCD et Stéphanie Rousseau du secrétariat. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

Et après l’école ... 

 

Infos Avril CROQ’LA VIE 

 

CROQ’LA VIE vous informe : 
- qu’un lien facebook de l’association existe https:/www.facebook.com/groups/396317984062481/ 
- que les permanences pour les inscriptions été 2017 sont le vendredi 19 mai (18h/20h) et le samedi 20 mai 
(10h/12h) 
- qu’un dossier est téléchargeable sur le site de la mairie pour l'inscription à la rentrée. Il est aussi disponible à 
l'accueil de loisirs 
- que la visite des locaux pour les nouveaux enfants  est organisée avant la rentrée, le 1er septembre à partir de 
17h. 
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