Informations aux familles

Jeudi 15 février 2018

Voici quelques informations importantes concernant la vie de l'école. Merci d'en prendre bonne note.

1. Concert de Brigitte et Jean-Paul ARTAUD : “Trop belle la vie !”
Dans le cadre du projet pastoral de école, nous avons choisi cette année de
faire venir Brigitte et Jean-Paul ARTAUD qui seront avec nous le mardi 20
février. Ce couple de chanteurs propose aux enfants un concert (avec une
projection d’un diaporama photo) qui transmettra aux enfants des messages
d’amitié et de solidarité mais aussi d’écologie et d’ouverture sur le monde.
Ce concert aura lieu à la salle du Théâtre, à 10h45 pour les maternelles, les CP et CP-CE1. A 13h45
pour les CE1-CE2, CE2 et CM.
Depuis plusieurs jours, les enfants apprennent et chantent en classe leurs chants afin de pouvoir
bien participer au concert.
A l’issue du concert, les enfants repartiront avec un flyer qui vous proposera de commander leur
CD, vendu 15€. Il n’y a aucune obligation d’achat, il s’agit bien d’une proposition. Les enfants vous
apporteront ce bon de commande à la maison mardi soir. Toutes les indications nécessaires pour le
commander seront précisées.

2. Photo de classe :
La photo de classe (pour toutes les classes de l'école) sera prise le lundi 26 mars
dans la matinée.
Nous commencerons par les maternelles, dès le début de la journée. En cas
d'absence (enfant malade), les enfants pourront être ajoutés en médaillon sur la
photo.
Tous les enfants seront (comme l’année derniere) pris en médaillon individuel
autour du groupe-classe. Par contre, vous pourrez, cette fois, commander (si
vous le souhaitez) des photos individuelles de votre enfant (celle du médaillon
présentée en plusieurs formats).
Un bon de commande sera distribué le soir du 26 mars qui vous présentera cette nouvelle formule et les
différents prix ainsi qu’une date de retour qu’il faudra respecter.
Par contre, il n’y aura pas de photo des fratries.
Le paiement sera facturé en prélèvement pour tous ceux qui ont opté pour ce mode de paiement.
Pour les autres une facture sera envoyée par l'école.
Pour la livraison, les photos seront distribuées par les cartables.

3. Matinée de classe du Samedi 14 avril :

Le Samedi matin 14 avril est une matinée de classe obligatoire (la première était le 14 octobre,
jour du cross) qui nous permet de vivre des projets particuliers, en lien avec notre thème d’année
et d’ouvrir l’école aux parents ou à d’autres partenaires.
Pour rappel, ces deux matinées sont récupérées le vendredi 6 juillet, c’est pourquoi le dernier jour d’école est le
jeudi 5 juillet 2018.

Les horaires de cette matinée de classe seront 9h-12h. Accueil à partir de 8h50.
Le marché de printemps organisé par l’APEL sera ouvert à 11h30 sur la cour
primaire, comme d’habitude.

Cette année, le projet de cette matinée pour toutes les classes sera
autour des “gestes qui sauvent”… Nous avons mis en place une
organisation avec les pompiers de Chavagnes-en-paillers qui
viendront à notre rencontre…
Une information plus détaillée sur cette matinée du 14 avril vous
parviendra ultérieurement…

4. Rappel de dates :
-vacances d’hiver : du vendredi 23 février (après la classe) au lundi matin 12 mars 2018.
-vacances de printemps : du mardi 24 avril (après la classe) au lundi 14 mai 2018.
-lundi 21mai : pas classe (lundi de pentecôte)
-samedi 16 juin : kermesse de l'école. Changement, mail envoyé aux familles en janvier.
-dernier jour de classe : jeudi 5 juillet.

Très cordialement, le chef d'établissement, Mr JOUFFRIT Xavier.

