École Sainte Marie
16 rue de l’école Sainte Marie
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 16 65
http://ecolesaintemariestpol.toutemonecole.fr

Saint-Pol-de-Léon, vendredi 13 mai 2022
INFOS BAL du vendredi 20 mai
Les élèves des deux classes présenteront leur projet « bal » préparé en collaboration avec
Philippe Monnier le vendredi 20 mai à 19h à la salle Michel Colombe.
Une répétition aura lieu le vendredi 20 mai à la salle. Nous quitterons l’école à 9h. Nous
ferons le trajet à pied. Les élèves pourront arrivés directement à la salle pour 9h30.
Merci de compléter l’autorisation ci-contre :

Monsieur/Madame déposera son enfant ………………………….. à la salle Michel Colombe
à 9h30.

 Mon enfant ………………………. partira de l’école, à 9h.
Nous reviendrons tous à pied, à l’école.
Afin d’encadrer les groupes, nous sollicitons la participation des parents et même des
grands-parents. Merci de nous le signaler dès que possible.
Pour que la fête soit belle (le 20 mai), nous demandons que chaque enfant soit habillé «
chic » (ex : robe pour les filles ou jupe, chemises blanches avec cravate ou nœud papillon
(si vous en avez) pour les garçons…)
Le vendredi 20 mai, nous accueillerons les danseurs (c'est-à-dire les enfants), à la salle, à
partir de 18h45. Ce bal est ouvert à tout le monde. N’hésitez pas à inviter familles et amis.
A l’issue de la soirée, un pot sera offert par l’APEL.
VISITE DE LA TUTELLE lundi après-midi 23 mai
Notre tutelle diocésaine viendra visiter notre école. Elle sera représentée par une cheffe
d’établissement et Mme BILLON, responsable pastorale à la DDEC. Mme Nancy BILLANT fera
visiter notre école et elles auront le plaisir d’échanger avec chaque équipe : les enfants ; les
enseignants ; les ATSEM et AESH ; les parents de l’APEL ; les parents de l’OGEC.
Ces visites de tutelle ont pour but de connaître et reconnaître nos écoles dans un souci de
bienveillance.
DATES À NOTER SUR VOS AGENDAS
 Pont de l’ascension : il n’y aura pas école du mercredi 25 au dimanche 29 mai.
 Le lundi de Pentecôte 6 juin sera également vaqué.
 Moules/frites et boum déguisée organisée par l’APEL, vendredi 10 juin, à partir de
19h30.
 Sorties scolaires à Santec avec pique-nique ; départ de l’école à 8h45 et retour
à16h30 :
classe MS/GS : jeudi 16 juin ; classe PS : vendredi 17 juin
Nous vous donnerons d’autres informations ultérieurement et nous vous solliciterons pour
accompagner.
 Fin de l’école, jeudi 7 juillet
VENTE T-shirt et veste
L’APEL organise une vente de tee-shirt avec le nom de l’école.
Tee-shirt et veste exposés à l’école.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de commande ci-joint :

BON DE COMMANDE T-SHIRT ET VESTE DE L’ECOLE
Prix unitaire du T-shirt : 10€

Prix unitaire de la veste : 42€

Préciser la taille comme ceci :
H pour Homme ; F pour Femme suivi de la taille S / M / L / XL / XXL
(pour les vestes, prenez une taille en dessous)
E pour enfant suivi de la taille 3/5 ans – 5/7 ans – 7/9 ans – 11/13 ans
Le règlement, par chèque, est à mettre à l’ordre de APEL Ste Marie
Nom /
Prénom
Ex : Marion
MARTIN

Adresse
mail

N°tél

Taille du Tshirt
F taille M

Taille de
la veste

Quantité
1

Prix
10
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