ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Info
Octobre 2012

* Pastorale : Parole du mois :
« Je vais regarder les autres avec amour, patience, et non plus avec les yeux de bagarreur ».
Tim Guénard
* Célébration de rentrée : vendredi 5 octobre à 14 h 30 en l’église du Val.
Merci de nous accompagner si vous le pouvez afin d’encadrer au mieux les enfants pour le trajet et
dans l’église.
Départ de l’école à 14 h 00.
Nous vous rappelons notre « goûter d’accueil » à partir de 16 h 15 (voir info septembre). Merci
d’apporter gâteaux sucrés ou salés.
* Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique du Loiret, présidée par Mgr Blaquart,

jeudi 11 octobre à 18 h 00 en la Cathédrale d’Orléans.
Elèves, parents, enseignants, personnels, bénévoles sont invités à ce temps fort.
* Vendredi 12 octobre, les CM1, comme chaque année « plongeront dans l’histoire » au château
médiéval de GUEDELON pour observer l’avancement de cette formidable construction.
* Lundi 15 octobre, les CP se rendront au Domaine du Ciran pour une « Animation Nature ».
* Samedi 20 octobre (10 h 00 – 12 h 00 à l’école), l’EPE, Ecole des Parents et des Educateurs,
propose un « Café des parents » sur le thème : « Communiquer en famille, pas toujours facile ! ».
Si vous souhaitez y participer, merci de nous en informer.
* Jeudi 25 octobre, tous les élèves de CM2 recevront des mains du Maire d’Olivet, un dictionnaire
qui les accompagnera jusqu’au collège. Un beau cadeau avant Noël !
* Jeudi 25 octobre, la photo individuelle/famille aura lieu le matin.
* Pour info : il y a déjà 26 vêtements oubliés (sans nom) ! Ils seront donnés fin octobre à une
association caritative.
* Consultez notre site régulièrement : olivet-providence.info

Vacances de Toussaint
du vendredi 26 octobre 2012 au soir
au lundi 12 novembre 2012 au matin
M. BORDAGE

