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Mardi 25 juin 2019
Canicule !
Infos école

En raison de la canicule, les familles qui le souhaitent pourront garder leur(s)
enfant(s) jeudi et vendredi. Dans ce cas, merci d’annuler la cantine.

ET

Pour le temps de cantine le midi à l’école, les enfants de la GS au CM2 qui le
souhaitent peuvent apporter des petits jeux calmes (cartes…).

Vie de l’école
Projets

Conseils : vêtir les enfants de manière adaptée avec des vêtements amples, légers,
de couleur claire ; prévoir un chapeau ou une casquette claire ; mettre de la crème
solaire le matin avant l’école
Kermesse !

Dimanche prochain 30 juin
Voici le déroulement :
14h00 (précises)

14h15 (environ)
15h00 (environ)
Ordre de passage

arrivée des élèves à l’école, chacun rejoint sa classe
(pour les costumes, chaque enseignant a donné des précisions
aux élèves de sa classe)
départ du défilé avec passage devant la maison de retraite
arrivée à la vallée
1/ les classes de maternelles : PPS/PS, MS et GS
2/ la classe de CM1
Entracte
3/ les classes de CP-CE1 et CE2
4/ la classe de CM2
5/ un fash mob / final avec tous les élèves de l’école.

IMPORTANT : Merci à tous les parents qui apporteront un parasol avec un pied
dimanche autour du podium pour les élèves (penser à écrire votre nom et prénom sur
le matériel, et à le reprendre à la fin des danses).

Urgent / Rappel :
- Merci à toutes les familles qui n’auraient pas rapporté les documents de
rentrée à l’école de les faire parvenir aux classes avant la fin de la semaine.
- Pensez également à lire et signer les livrets scolaires, et à les redonner à
l’école avant lundi prochain. Merci

APEL

Kermesse !

Dimanche prochain 30 juin

« SOS stand à ouvrir !!! »
Nous remercions tous les parents qui se sont proposés pour

dimanche.

tenir un stand

Toutefois, nous avons préparé un stand pour les enfants (lots,

matériel…) sauf qu’à ce jour nous n’avons pas assez de parents et que ce stand ne
pourra pas être ouvert !

Merci à tous ceux qui vont s’inscrire, n’hésitez pas à nous contacter

(questionnaire envoyé par mail ou par papier, ou envoi d’un message à apel@esjo.fr,
ou mot auprès des enseignants).
Nous avons à cœur que notre fête soit réussie pour le plaisir et la joie de nos
enfants !
L’équipe APEL

La benne à papier !
Une dernière benne à papier est prévue pour cette année scolaire 2018-2019.
L’argent récolté permet de financer une partie des sorties scolaires.
La benne sera à votre disposition à Blanche Lande du 4 au 6 juillet.
Merci pour votre participation !

Bonne fin de semaine et à dimanche pour notre kermesse !
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

