Infos école
Dates à retenir :
Natation : Le cycle de natation pour les élèves
de CM aura lieu du Lundi 13 mai au vendredi
21 juin à la piscine de Peillac. Les séances
auront lieu les lundis et jeudis après-midis pour
les CM2 et les mardis et vendredis après-midis
pour les CM1.

Animation Cirque :
Le chapiteau des frères RITZ s’installera à l’école du
17 au 29 juin. Pendant cette quinzaine, nos élèves
s’initieront à la pratique des arts du cirque. Cette
animation sera ponctuée par 2 spectacles (après-midi
et soirée) le samedi 29 juin.
Nous vous donnerons d’ici mi-mai, toutes les
informations concernant les réservations pour les
spectacles.
Réservez cette date et parlez-en autour de vous !

Journées sportives maternelle et CP-CE : nous
aurons besoin d’accompagnateurs pour prendre
en charge des groupes d’enfants. Merci de vous
manifester auprès des enseignants si vous
pouvez vous rendre disponibles.
Rentrée 2019 :
Nous avons malheureusement eu la confirmation
que nous fermerons une classe à la prochaine
rentrée. Cette décision est toutefois logique au vu
des effectifs prévus. Nos conditions d’accueil restent
favorables puisque nous aurons un nombre moyen
de 24 élèves par classe. Nous vous communiquerons
la répartition pédagogique en fin d’année scolaire. Si
vous connaissez des familles susceptibles d’inscrire
leur enfant dans notre école, merci de leur
demander de prendre contact dès que possible.

Vendredi 10 mai : Rassemblement
pastoral avec les écoles du réseau.
Concert de Patrick RICHARD. Piquenique à prévoir pour les CE2-CM1CM2.
Vendredi 17 mai : Matinée sportive
pour les élèves de maternelle à
Peillac. Pique-nique à prévoir.
Samedi 18 mai : Matinée travaux et
nettoyage organisée par l’AEP.
Vendredi 24 mai : Photos de classe.
Merci d’apporter des accessoires en
lien avec le thème du cirque.
Mardi 28 mai : Journée sportive
pour les CP-CE à Allaire. Pique-nique
à prévoir.
Jeudi 13 juin : Journée sportive
pour les élèves de CM à Allaire.
Pique-nique à prévoir.
Samedi 29 juin : spectacles de cirque
Vendredi 5 juillet : Pot de fin
d’année. (18h)

