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Agenda 

L’opération « bol de riz » a permis de faire un don de 717,85 € à l’association 

« CASA DES ANGES » pour aider l’orphelinat du Cameroun. Des dessins et des 

messages sont envoyés aux enfants en même temps que le chèque. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé.  

 

Toutes les photos scolaires étaient à redonner pour le 20 avril. Pour les quelques 

familles qui ne les ont pas rendues, merci de les faire parvenir à l’école 

impérativement pour le lundi 14 mai, jour de la reprise. 

 

Pour la dernière période de l’année, il est déjà à noter :  

 

Les sorties scolaires de fin d’année seront :  

- Le vendredi 25 mai pour les élèves de la PS au CE1 au château de Vair à 

Anetz,  

- Le vendredi 29 juin pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 au château de 

Nantes et au planétarium de Nantes.  

Les informations complémentaires vous parviendront en temps voulu par les 

enseignants.  

 

La kermesse aura lieu le dimanche 1erjuillet. Vous pouvez dès maintenant inviter 

famille et amis.  
APS 

 

Petite annonce :  

L’accueil périscolaire fait un appel aux dons de jeux de société (complet et en 

bon état) pour la garderie le soir et le matin. Un grand merci à tous ceux qui 

pourront en donner. 

APEL 

 
 

Pour le char de la kermesse, tout le monde est le bienvenu pour sa réalisation. 

Rendez-vous tous les mardis soirs à  la Mabonnière pour 20h30.  

 

Les tickets de tombola ont été distribués hier. N’hésitez pas à redemander si 

besoin. L’APEL demande à ce que les tickets soient rendus dans l’enveloppe et 

par élève. Merci à vous tous !  

 

 

Nous souhaitons de très bonnes vacances d’avril  aux enfants ! 

Bonne fin de semaine à tous 

Pour l’équipe éducative,  

Christine BOUÉ 
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