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Circulaire N°19                                   Année scolaire 2021-2022                                        22/04/2022 

INFORMATIONS ECOLE  
 

Vide grenier du Rotary en partenariat avec l’APEL :  
Les ainés vont recevoir lundi 10 flyers à distribuer pour le vide grenier du rotary le 22 mai prochain.  
La participation de l’APEL à cet événement permet de récolter des fonds pour soutenir les projets de 
l’école : voyages scolaires, achat de matériel, spectacle de Noël …  
Vous trouverez en pièce jointe le flyer. En cas de réservation en ligne, dites bien aux participants de 
renseigner le code de notre école en bas du flyer.  

 

Vêtements :  
Changement de saison, pensez au chapeau pour l’après-midi.  
Venez vérifier sous le préau des classes élémentaires et dans le couloir des classes maternelles si un 
vêtement vous appartient. Les vêtements qui ne seront pas récupérés en juillet seront confiés à une 
association.  

 

Secrétariat fermé le jeudi 28 avril :  
Le 28 avril, le secrétariat sera fermé car Madame SAVARY sera en formation pour le nouveau logiciel de 
facturation de notre école.  
Merci de bien respecter les horaires du portail et d’éviter de téléphoner à l’école sauf en cas d’urgence.  
Les téléphones, ligne téléphonique et ouverture portail seront confiés à une classe. 

 

Communication :  
Merci de vous référer à la circulaire N°18 pour ne pas surcharger les boites mails et pour fluidifier les sorties 
au portail.  

 

Dates :  
Du 25 au 29 avril : CE2-CM1 voyage scolaire American Village / TPS PS MS classe artistique Mme DELAUTRE 
Lundi 2 mai : CM2 Cambridge 
Lundi 2 mai : TPS PS MS Ferme du Vincin  
Mardi 3 mai : MS GS Ferme du Vincin  
Jeudi 5 mai : CM1 visite centre de tri 
Vendredi 6 mai : Photos des classes 
Mardi 10 et mardi 17 mai : CE2 Interventions de Madame BONTEMPS sur les émotions 
Jeudi 12 et lundi 16 mai : TPS PS MS Interventions de Madame BONTEMPS sur les émotions 
Mardi 17 mai : CM2 Promotion de la santé des jeunes, animation parcours du cœur 

 

Dates en lien avec la Paroisse :  
Dimanche 22 mai : Remises de croix et professions de foi.  

 
D’autres dates et informations dans la prochaine circulaire.                                    Bonne reprise à tous,  

Cécile BOYER Chef d'établissement 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/

