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L’agenda 

5/07/2018 Fin des cours 

5/07/2018 Remerciements et pot de sortie (17h00) 

31/08/2018 Découverte des classes (16h30-18h00) 

3/09/2018 Rentrée des classes 

  
 

 

 

KERMESSE 2018 ! MERCI A TOUS. 

La kermesse 2018 a eu lieu dimanche dernier. Merci à l’OGEC et 

à l’Apel, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont fait de cette 

journée un très grand succès. 

 

Un-grand-merci-pour-la-kermesse-2018 

 

Dossier de rentrée. 

Vous avez reçu cette fin de semaine les « dossiers de 

rentrée ». Ils sont à compléter et à retourner à l’école pour 

le 28 juin prochain. 

 

 
 

 

 

Cycle 1 : Spectacle « Et Moi » 

Jeudi 14 juin, les élèves de cycle 1 ont assisté au spectacle « Et 

Moi ». Celui-ci a été financé par l’Apel de notre école. 

 

cie-filou et moi 

 

 

Cycle 1 : Réunion pour les parents des futurs PS ! 

Une réunion d’information pour les parents des futurs PS (enfants 

nés en 2015) est programmée le jeudi 28 juin à 18h30 à l’école. 

 

invitation-des-parents-des-futurs-ps 

 

 
 
 

Cycle 2 : A la rencontre du Cirkawa ... 

Le mardi 22 mai et le jeudi 24 mai, les élèves de cycle 2 sont 

allés au haras de la Vendée afin de rencontrer le Cirkawa. 

 

 A la-rencontre-du-cirkawa 

 
 

Cycle 3 : Sortie scolaire à Nantes 

Les élèves de cycle 3 vont découvrir Nantes le mardi 26 juin. Voici 

les dernières consignes. 

sortie-scolaire-a-nantes-pour-les-cm1-et-cm2  
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Restaurant scolaire 

Pour information, les GS vont pouvoir manger au self le vendredi 

29 juin. 

 
 

 

Transport scolaire 

Les inscriptions pour le transport scolaire (2018-2019)  sont 

ouvertes jusqu'au 24 juin. Elles sont à faire en ligne. 

 

inscriptions transport scolaire 

 
 

  

 

Accueil et loisirs 

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez les informations 

importantes de l’association pour cette période : lien vers le 

groupe Croq’La Vie, forum des associations, places disponibles 

pour cet été ... 

 

 accueil de loisirs 

 

 

 

Paroisse : Communion 

La paroisse rappelle qu’une rencontre a lieu le 3 juillet  pour les 

parents qui envisagent de faire baptiser leur enfant en âge 

scolaire (A partir du CE2). 

Ceux qui ont fait récemment leur communion à Saint Fulgent 

peuvent récupérer les photos de la célébration en apportant une 

clé USB au presbytère. 

 

paroisse-saint-jean-les-paille 
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