ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Info
Juin 2015

* Pastorale :
« Certaines personnes demandent aux autres d’agir. Pour ma part, je pense :
Pourquoi ne pas faire un pas et avancer ? ».
Helen Keller

* Cinéma : Les élèves de CE1, CM1 et CM2 se rendront au cinéma des Carmes pour le dernier film proposé :
« Les aventuriers ».
* VPI : Des Vidéo-Projecteurs-Interactifs sont installés, dans le courant de ce mois, dans les classes de CPA,
CPB, CE1B et CM1B. Un grand Merci à l’APEL qui finance en grande partie cet équipement informatique ainsi
que l’OGEC pour les travaux d’aménagement électrique pour ce matériel.
* Portes Ouvertes : samedi 13 juin 2015 de 10 h 00 à 12 h 00 (en même temps que le collège).
N’hésitez pas à venir voir ou revoir nos différents lieux qui évoluent année après année.
* Fête du 13 juin 2015 : Spectacle des enfants de la maternelle à 14 h 30, kermesse organisée par l’APEL,
animation sur le thème de la classe de mer des CE2 : création d’une « fresque marine » tout au long de
l’après-midi, exposition et diaporama dans la salle audiovisuelle et…
… Madison dans la cour. Chacun est convié à se joindre à nous pour danser !
Enfin, dîner partagé à partir de 19 h 00.
* Célébration : vendredi 26 juin 2015 à 10 h 00.
Notre dernière célébration de l’année aura lieu dans la cour de l’école avec le Père Alain. Vous êtes, bien sûr,
invités à nous rejoindre.
* Collecte : Madame Gidoin propose une collecte au bénéfice d’une école au Rwanda (info jointe). Nous
comptons sur votre générosité. D’avance un grand Merci.
* Nettoyage de Printemps : Samedi 20 juin 2015 à partir de 9 h 00.
Help ! Merci de nous aider à emporter une foule de choses à la déchetterie.
Nous offrons apéritif et repas le midi !
* RCF : Les enfants de CE1 ont enregistré des contes ou des poésies à RCF.
Vous pourrez les écouter sur 91.2 les 8, 10, 12, 15, 17 et 19 juin 2015 à 19 h 15.
(émission « Le Marchand de Sable »).
* Fournitures APEL : Les fournitures commandées par l’APEL seront conservées dans les classes.
* Vêtements : N’oubliez pas de récupérer les vêtements oubliés de vos enfants (couloir CE1). Ils seront
donnés pendant les vacances à une association caritative.
* Dernier jour de classe : vendredi 3 juillet 2015.
* Période d’été : L’école sera ouverte jusqu’au 10 juillet 2015 et ré-ouvrira le 18 août 2015. Vous pourrez
laisser un message durant l’été sur le n° de l’école au 02.38.63.46.67 (transfert sur les portables des
directrices) ou par mail ecoleprovidence@wanadoo.fr
BON ÉTÉ À TOUS !
M. BORDAGE

