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L’agenda 

17/10/2017 Photo de classe 

20/10/2017 Assemblée Générale Ecole Saint Michel (20h) 

22/10/2017 Messe des Familles (11h00 à St André Goule d’Oie) 

10/11/2017 Expo vente de livres 

18/11/2017 Ecoute ton cœur : Matinée endurance 

 
 

 

  

Ecoute ton cœur 

Le 26 septembre, toute l’école s’est retrouvée pour le lancement 

du thème d’année « Ecoute ton cœur ». Le prochain temps fort 

sera lors de la matinée endurance. 

 

Ecoute ton coeur 

 
. 

Modification du calendrier scolaire 

Le recteur d’académie a décidé de la modification du 

calendrier scolaire pour les vacances de printemps. Les cours  

s’arrêteront le 24/04 après la classe au lieu du 20/04 et 

reprendront le 14/05 au lieu du 7/05. 

 

Calendrier scolaire modifié 

 
 

Alerte aux poux 

On nous a signalé la présence de poux....Vérifiez régulièrement la 

tête de vos enfants !  

 

Alerte aux poux 

         

Quelques nouvelles de « Diamantine ton coeur» 

L’année passée, un projet solidaire a été réalisé par les enfants 

au profit de l’association « Diamantine ton cœur ». 

Quelques nouvelles de l’association .... 

 

Anniversaire de Diamantine 

 
  

Photo de classe 

Les photos de classe seront réalisées le mardi 17 octobre. Cette 

année, l’Apel vous proposera également des photos individuelles. 

 

Photo de classe 

 

Assemblée générale 

L’OGEC et l’Apel vous informent que l’Assemblée Générale de 

l’école se tiendra le 20 octobre à 20h à la salle Coubertin. 

 

Assemblée Générale 

 

  

 Expo vente de livres 

L’Apel organise l’expo vente de livres le vendredi 10 novembre 

2017. 

 

Expo vente de livres 

 

Croq’La Vie 

Le 31 octobre, une soirée halloween a lieu au centre de 19h à 

21h sur inscription. Le 3 novembre, ce sera une soirée jeux à la 

salle Chevigné de 16h30 à 19h00 

 

facebook Croq'La Vie 
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