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A LIRE ATTENTIVEMENT !
NOMBREUSES INFO IMPORTANTES !
*

Fête de l’école samedi 13 juin :
 Portes ouvertes le matin de 10 h 00 à 12 h 00 pour les nouvelles familles







et aussi les « anciennes » qui ne connaissent pas tous nos locaux !
(Portes ouvertes aussi au Collège, mêmes horaires).
Spectacle maternelle à 14 h 30
Expression corporelle à 16 h 00 CP et CE1
Chants cycle 3
Animation cinéma durant l’après-midi par les CM1
Dîner : merci de nous retourner votre réponse si ce n’est pas encore fait !

* Equipe éducative :
 Mme DUFOUR (CP) prend sa retraite… bien méritée … que nous fêterons
le 13 juin vers 19 h 00 autour d’un apéritif.
 Mlle LAPORTE quitte le CM2 pour le CP et changera de nom pour la
rentrée : Mme MALIGNE. Le mariage aura lieu le 11 juillet à St Jean de la
Ruelle.
 Mme VASSELIN (CE2) nous quitte pour un poste à plein temps. Elle est
remplacée par Mme MOREL (olivetaine).
 Mme POUVESLE (CM1), toujours en congé longue maladie, vient de subir
encore une opération et sera à nouveau remplacée à la rentrée. La
personne n’est pas encore nommée.
 Mme AMIET, titularisée cette année, ne connaît pas encore son nouveau
poste.
* Sorties : CP au zoo de Beauval le 5 juin,
CE1 à Chartres le 19 juin,
CE2 à Cheverny le 16 juin,
CM1 cinéma Grand Rex et cinémathèque à Paris le 5 juin,
CM2 au golf de Marcilly en Villette le 19 juin.
…/…

* Les élèves de CE1, comme chaque année se rendront à RCF (Radio Chrétienne
Française) pour enregistrer des lectures qui passeront à l’antenne dans le cadre de
l’émission « Le marchand de sable » à 19 h 15 chaque soir.
* Célébration de fin d’année :
Elle aura lieu dans la cour de l’école le vendredi 26 juin avec le Père Besançon.
* Deux stages de remise à niveau sont mis en place cette année encore pour les élèves
de CM1 et CM2 début juillet et fin août.
* De gros travaux débuteront dès le 6 juillet : les classes de CM1 et le palier seront
refaits à neuf, du sol au plafond !
* Courrier de rentrée : comme chaque année, vous le recevrez vers le 10 juillet.

SORTIE DES CLASSES LE JEUDI 2 JUILLET

RENTREE DES CLASSES LE JEUDI 3 SEPTEMBRE

TRES BON ETE A TOUS !
M. BORDAGE

