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Sortie à Nantes – CE2-CM1-CM2
Les élèves des 3 classes doivent arriver à 7h30 à l’école pour un départ à 7h45. Ceux
qui arriveraient en retard seront accueillis par les autres classes pour la journée.
Merci de bien prévoir suffisamment d’eau pour les élèves avec leur pique-nique et leurs
goûters. Chacun doit se munir d’un crayon de bois ainsi que de sa gomme (+ petits jeux
de poche). Le retour est prévu à 17h45 à l’école.
Kermesse – Dimanche 1er juillet
Tous les élèves sont attendus dans leur classe dimanche à 14h00 déjà costumés. Merci,
pour certaines classes, à chaque parent d’aider votre enfant à compléter son costume
avec certains éléments restés en classe.
Le départ du défilé aura lieu à 14h15.
Arrivés dans la vallée, nous demandons aux élèves de rester par classe autour de la
scène le temps de la présentation de la première partie présentée par les élèves de la
PS aux CP. Ces derniers ne rejoindront leur parent qu’à l’entracte. Merci de bien libérer
l’escalier face à la scène qui sera utilisé pendant le spectacle, ainsi que la zone réservée
aux enfants tout autour du podium. A la fin de cette première partie, chaque parent
veillera à venir chercher son enfant. Tous les élèves sont sous la responsabilité de leurs
parents.
Les classes de CE1 jusqu’au CM2 passeront en deuxième partie.
Dès à présent, un grand merci à l’APEL et à tous les parents qui préparent cette fête
et participeront le jour « J » à son bon déroulement.
Pique-nique
Le vendredi 6 juillet, pensez bien à prévoir le pique-nique et beaucoup d’eau pour vos
enfants.
Annonce !
L’OGEC recherche 2 trésoriers pour la rentrée. URGENT !
La dernière permanence pour les rétributions aura lieu le vendredi 29 juin de 17h à
19h00.

Bonne fin de semaine à tous et rendez-vous dimanche à la kermesse !
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUÉ

