
 

 Lettre info- Juin 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 ...  
 

18/06 Kermesse 

26/06 Retour du dossier de rentrée complété 

 4/07 Remerciements et pot de sortie (à partir de 17h00) 

01/09 Découverte des classes (à partir de 16h30) 

04/09 Rentrée des classes 

  
 

 

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

 

 

Kermesse 2017 :  

 

Voici le programme de notre kermesse  

« Des mots pour raconter, danser, chanter... »  

 

-10h45 : Arrivée des élèves à l’école 

-11h00 : Début du défilé avec la participation du réveil fulgentais. 

               Arrivée des enfants sur le podium de la Mare aux Fées 

               Déjeuner 

-14h30 : Spectacle (PS-MS-GS) 

                Spectacle (CP-CE1) 

                Entracte 

-16h30 : Spectacle (CE2-CM) 

               Fin du spectacle 

 
 

 Sorties scolaires 

 

Sortie à la mare aux fées 

 

Une sortie « pique-nique à la Mare aux 

fées » est organisée le lundi 3 juillet pour 

les élèves de PS-MS-GS. 

 
 

Château des aventuriers 

 

Sortie scolaire à la réserve biologique 

départementale de Nalliers – 

Mouzeuil St-Martin. 

 

Les élèves de cycle 3 effectueront leur 

sortie scolaire à la réserve biologique de 

Mouzeuil St-Martin. Le coût de celle-ci est 

prélevé en juin. 

 

 

Les élèves de CP-CE1 effectueront leur 

sortie scolaire au château des aventuriers à 

Avrillé le mardi 27 juin. Le coût de celle-ci 

est prélevé en juin. 

 

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

 

A l’école Saint Michel, à noter ... 

 

 
 

 

LIVRETS d’EVALUATION/Dossier de rentrée 

 

Les livrets d’évaluations de vos enfants vous seront adressés le 23/06/2017. Ils sont à signer et à 

retourner à l’école la semaine suivante. 

Le dossier de rentrée vous sera adressé la semaine prochaine. Il est à compléter et à retourner à 

l’école pour le 26 juin prochain. 
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Saint Christophe Assurances. 

 

Nous vous rappelons que Saint Christophe Assurances est notre partenaire concernant l’assurance 

scolaire et extra-scolaire de vos enfants. Sur leur site internet, vous trouverez la réponse à beaucoup 

de vos questions. 

 

Pour plus de détails...     saint-christophe-assurances 
 

 

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

 

Remise de chèque pour l’association Diamantine 

 

Suite au carnaval, les élèves et l’Apel de l’école vont remettre leur 

don à l’association Diamantine. Cette remise se déroulera le jeudi 

22 juin. 

 

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

 

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

 

Une école sécurisée pour la rentrée prochaine… 

Parce que la sécurité de nos enfants demeure au cœur de nos préoccupations, l’OGEC finalise actuellement le projet de sécurisation de l’accès 
à l’école... 

Pour plus de détails...   une école sécurisée pour la rentrée prochaine 

L’OGEC et L’APEL, DES PARENTS QUI S'INVESTISSENT POUR LES ENFANTS 

Cette année scolaire arrive à son terme et déjà pointe la nouvelle année. Comme 
chaque année, l'école a besoin de parents investis. L'OGEC (L'association des parents 
qui gèrent l'école) et L’Apel (Association des parents d’élèves) sont toujours prêtes à 
accueillir des parents qui souhaitent s'investir. 

Plus nous sommes nombreux et plus nous pouvons nous répartir les tâches pour 
respecter le temps que chacun souhaite donner pour s'investir. 

Nous avons tous des enfants de bas âge... qui demandent du temps...et nous 
mesurons qu'il n'est pas toujours facile de se libérer pour s'investir au sein 
d'associations : c'est pour cela qu'il est important que chaque parent puisse 
s'impliquer selon ses disponibilités. 

Alors n'hésitez pas à en discuter et à poser des questions lors de la Kermesse aux 
membres de l'OGEC et de L’Apel. 

Merci et à dimanche ! 

 
 

 

Et après l’école ... 

 

Infos juin CROQ’LA VIE 

 
CROQ’LA VIE vous informe : 
- qu’un lien facebook de l’association existe https:/www.facebook.com/groups/396317984062481/ 
- 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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