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Nominations 

Nous accueillons à la rentrée prochaine deux nouvelles enseignantes à l’école suite au départ à la retraite  de Nelly 
Bouvier et de Marie-Edith Leblanc (remplacée actuellement par Angélique Abraham) : 

 Isabelle Durand, actuellement directrice de l’école St Martin de Montsûrs, en CP/CE1 

 Claire Dreux, actuellement adjointe à l’école St Louis-Ste Marie de Château-Gontier, en CM1-CM2 

Bienvenue à elles ! 

Samedi 30 juin, Fête de l’école 

Pour tous les élèves de l’école 

 Rendez-vous à 13 h 00 : les enfants devront être habillés avec le costume 

donné dans la semaine.  

 Début du défilé à 13 h 30 

 Spectacle de 14 h 00 à 16 h 00 

 Kermesse et retransmission du 8ème de finale de la coupe du monde  

dans la salle Léo Lelée de 16 h 00 à 18 h 00 

 A partir de 20 h 00, repas du cochon grillé 

Agenda Juillet 2018 

Mardi 3 juillet : English Day cycle 1 et 2 

 Pour tous les élèves de La Petite Section au CE2 : journée en anglais, clôture du fil rouge de l’année sur les cultures européennes 

 Apporter un petit sac à dos + un sandwich. Le reste du repas est fourni par l’organisation (tomates cerise, chips, eau et compote) 

 Il nous manque encore 5 accompagnateurs : adultes, jeunes collégiens ou lycéens capables d’accompagner un groupe de 8 
ou 9 enfants du primaire et de leur  parler en anglais de façon succincte.  

Mardi 3 juillet : Tournoi Handball, cycle 3 

 Pour les classes de Julien Vilmain et Sophie Trohel (CM). 

 Pique-nique + tenue de sport 

 Il nous manque un accompagnateur. 

Rentrée scolaire : lundi 3 septembre 2018 

À partir du jeudi 5 juillet 2018 

 affichage des listes des futures classes 

 Distribution du dossier administratif pour la prochaine année scolaire.  Il est à retourner pour la rentrée. Le dossier 
cantine et garderie est lui à retourner en mairie. Attention, à la rentrée, les horaires de la maternelle seront changés 
pour le midi. Tous les élèves finiront à midi, élèves de maternelle inclus. 

 Début des vacances des élèves le vendredi 6 juillet au soir 

 Jeudi 30 août : accueil des familles (10 h – 12h). Vous pouvez venir rencontrer avec votre enfant le nouvel enseignant 
dans sa classe pour un premier temps d’échange. 

 Lundi 3 septembre : rentrée des élèves 

 

Pour l’équipe enseignante 

 

 

 Éric CHASSERIAU 

 

 

 

 


