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Une fête de l’école réussie
Vous êtes venus nombreux pour assister aux danses de vos
enfants et nous vous en remercions !
Merci également à l’association de parents d’élèves pour
leur investissement sur cette journée et tout au long de
l’année scolaire.
Et un dernier merci des enseignantes pour les plantes
offertes par l’APEP qui égayent déjà nos jardins !
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Compte-rendu du conseil
d’école

Conseil

Le compte-rendu du conseil d’école se trouve dans le
tableau d’affichage et est disponible sur le site de l’école
(http://angeliquemounier.toutemonecole.com).
Lisez le attentivement, vous y trouverez des informations
concernant la rentrée notamment (répartition …).
La répartition par classe des GS sera affichée vendredi
après l’école.

Merci !
Les enseignantes tiennent à remercier
tous les parents qui ont donné du temps
pour participer aux sorties et animations
organisées par l'école. Sans vous, les enfants ne
pourraient profiter de ces moments !

Cycle natation

Déménagement école
Peu de parents se sont proposés pour aider au
déménagement de l’école les 23, 24 et 25 juillet. Si vous
êtes disponibles, n’hésitez pas contacter directement la
mairie. MERCI !

L’année prochaine, les élèves de CP, CE1
et CE2 iront à la piscine les lundis aprèsmidi du mois de mars à juin. Comme
chaque année, nous aurons besoin de
parents habilités pour nous accompagner. Alors si vous
êtes disponible, pensez à vous faire habiliter dès la
rentrée (les dates d’habilitation vous seront données via
l’Ecol’info)

Bonne continuation !
Aux CM2 qui nous quittent pour le collège et à Stéphanie
Morice et Aurélie Leroy qui nous quittent pour de nouvelles
écoles !

BONNES VACANCES A TOUS !
Et rendez-vous lundi 2 septembre 2019 à 8h45

dans la nouvelle école !
Calendrier
Vendredi 5 juillet : VACANCES
Lundi 2 septembre : Rentrée des classes (dans la nouvelle école !)
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