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Infos rapides
Mercredi 21/09 : « Ma rentrée en couleurs. »..

Les petits réglages de la rentrée . .
Bonjour à tous,
La rentrée et toutes les activités sont
désormais bien lancées… Il reste quelques réglages à peaufiner pour que tout
soit opérationnel…
Parmi ceux-ci, quelques changements
dans les dates annoncées pour les
réunions de classe…
En effet, des réunions et autres activités venant de s’insérer dans les agendas des uns et des autres, nous sommes contraints de vous modifier les
dates initiales… Vous les trouverez en
rouge dans le tableau ci-contre…
Nous proposerons également aux enfants de vivre une rentrée festive, le
mercredi 21 septembre, à travers
« Ma rentrée en couleurs », une matinée d’activités pour mieux se connaître, pour vivre un temps fort ensemble
et célébrer cette année qui commence.
Vous êtes d’ores et déjà invités à venir
célébrer avec nous, à 11H, ce mercredi
21…
Notez enfin, la date de l’Assemblée
Générale de l’APEL, l’Association des
Parents d’Elèves, le mardi 4 octobre…
Un temps fort pour poser un regard sur
tous les événements que nous avons
vécus l’année dernière et dessiner les
projets de l’année…
Voilà donc une année qui se lance, pleine de projets en germe...En avant et
belle année à tous !
Bonne lecture et à bientôt !
Pierre-Gildas ROBIN, directeur

Les réunions de classe…
ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE DATES !
Maternelle

Jeudi 13 octobre

18h - 19h30

CP (Classe de
Vendredi 16/09
Mme CHATAIN)

18h - 19h30

CP-CE1

Vendredi 16/09

18h - 19h30

CE1-CE2

Vendredi 30/09

18h - 19h30

CE2-CM1

Vendredi 30/09

18h - 19h30

CM1-CM2

Vendredi 30/09

18h - 19h30

Mardi 4 octobre : Assemblée
Générale de l’APEL.
Du 3 au 14 octobre : Piscine
pour les CE2 de la classe de
Mme MAUDRY et M. ROBIN.
Ouverture du secrétariat
(Fanny Pourchasse) : Tous
les mardi et jeudi à partir
de 13H30.
Merci de nous retourner au
plus vite l’ensemble des
documents de rentrée.
Les dates des vacances scolaires 2016-2017 sont en
ligne sur le site de l’école.
Retrouvez toutes ces dates
dans l’agenda en ligne sur
www.stecroix-steagnes.org

Documents de rentrée…
N’oubliez pas de nous retourner au plus vite...
La fiche bleue de renseignements pré-remplie à corriger, compléter
et signer
Le feuillet bleu « Convention de Scolarisation » à nous retourner signé.
Le dossier bleu de diverses autorisations à signer
Le feuille bleue concernant la contribution scolaire et les assurances
à compléter et signer
Eventuellement, vos attestations d’assurance...
Petites informations organisationnelles…
Vous avez pu remarquer que désormais :
En maternelle, à 16H30, après les TAP, vous pouvez venir chercher
votre enfant dans la salle de jeux.
Après 17H40, le portail de primaire est fermé. Vous devez passer par
la maternelle pour venir chercher votre enfant à la garderie qui est
assurée depuis la rentrée par Fanny…
Et ce rappel pour les horaires :
Fin de la garderie à 18H30 précises.
Fin de la surveillance du mercredi à 12H15 précises
Merci pour votre vigilance !

