ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Info
Septembre 2012

* Excellente rentrée avec soleil, sourires et bonne humeur !
* Nous sommes heureux de mieux vous accueillir, dans des locaux rénovés : hall d’entrée,
secrétariat, salle des maîtres, salle d’étude et d’informatique.
* Réunion de parents à 18 h 00 : informations générales au réfectoire puis réunion dans les classes :
 Vendredi 14 septembre : classes CP – CE1 – CE2.
 Mardi 18 septembre : classes CM1 – CM2.
Nous comptons sur la présence de tous les parents. De nombreuses informations importantes
seront données.
* Assemblée générale de l’APEL, ce même mardi 18 septembre à 20 heures.
* Assurance scolaire : merci de penser à donner votre attestation d’assurance si vous ne l’avez pas
encore fait : c’est important et urgent.
* Notre Année Pastorale est basée sur l’Année Diaconia (Diaconie = service de la charité), et sur
notre calendrier « Apprendre à Etre ».
Notre célébration de rentrée aura lieu en l’église Notre Dame du Val vendredi 5 octobre à 14 h 30.
Nous vous invitons à nous accompagner ou nous rejoindre pour partager ce temps fort de rentrée.
* Ce même jour, nous vous invitons aussi à un « goûter d’accueil », à partir de 16 h 15
(jusqu’à 18 h 30) pour poursuivre ce temps de partage et de rencontre.
Vos gâteaux, salés ou sucrés, seront les bienvenus ! (à apporter dès le matin). Merci !
* Notre première réunion d’enfants délégués aura lieu jeudi 27 septembre (sur le temps du midi).
A l’ordre du jour : relecture et réécriture du règlement de cour.
* Vous aurez ces jours-ci le calendrier scolaire avec un rectificatif concernant les vacances de
Toussaint. Merci de bien vouloir noter les dates.
* Si vous vous rendez à pied à l’école vous pouvez rejoindre un itinéraire PEDIBUS mis en place par
la mairie d’Olivet depuis quelques années.
* Nous avons besoin de renouveler notre matériel informatique, notamment des écrans plats : merci
de penser à nous !

M. BORDAGE

