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Vie de l’école : 

 

Lundi 2 septembre, 193 élèves (sur 202 inscrits) répartis dans 8 classes, 9 enseignantes, 8 membres du 

personnel et la directrice ont pris le chemin de l’école Saint-Jacques de Compostelle.  

Lundi 9 septembre, le Père Guiblin est passé dans nos classes pour nous souhaiter une bonne année 

scolaire. 

 

                                              Bienvenue à tous et bonne année scolaire.   

 

Merci à l’APEL qui a offert le café… le matin de la rentrée. 

 

Réunions  de rentrée :  
 

Maternelle : mardi 1er octobre de 19h à 20h 

CE1 : lundi 7 octobre à 19h 

CE2 : lundi 7 octobre à 19h. 

CM1 : jeudi 3 octobre à 19h 

 

Classes maternelles : Le jeudi 26 septembre, Emilie a fait sa rentrée. Elle est venue en PS pour une séance 

autour du noir et blanc. Puis elle a accueilli les MS à la médiathèque pour une séance sur les souris, et les GS 

pour une séance sur les ours, à partir d'un album de Fleur Oury. 

L'inscription à la médiathèque est gratuite ! "Un adulte va lire un livre pour se distraire, un enfant va lire un 

livre pour se construire" Joann Sfar. 

 

 

-  Les familles qui choisissent d’adhérer à la Mutuelle St-Christophe qui consiste en l’attestation 

Individuelle Accident doivent fournir un coupon par enfant et une attestation pour la responsabilité 

civile souvent incluse dans l’assurance habitation. 

 

 

- Inscriptions : 

Pour la rentrée de septembre 2020, les familles d’enfants nés en 2017 sont invitées à prendre contact avec 

Mme Brard dès maintenant en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle. Il en est de même 

pour les familles d’enfants nés en 2018 pour une entrée en classe de Toute Petite Section de maternelle (une 

rentrée est prévue en septembre 2020, en janvier 2021 et une autre après les vacances de Printemps 2021). 

                                                                                                      

Vie des associations :  A vos agendas :  
 

OGEC :  

 

Samedi 09/11/19 : Matinée bénévolat de 9h à 12h : Nous sollicitons toutes les bonnes volontés qui 

voudraient donner un coup de main. Un courrier informant des tâches à effectuer (désherbage manuel, 

élagage du tilleul, petites réparations diverses etc…) avec un coupon d’inscription vous sera transmis 

ultérieurement. 

 

Vendredi 13/12/19 : Spectacle de Noël à la salle de l’Aumaillerie à Fougères. 

 

Rappel / cantine : 

Afin de prévoir au plus juste les commandes de repas, merci de compléter les calendriers qui seront distribués 

chaque mois. Pour les enfants qui déjeunent occasionnellement et qui n’ont pu anticiper l’inscription, merci 

de prévenir par écrit le plus tôt possible. Pour une annulation ou une inscription, merci de prévenir par écrit 



au plus tard 2 jours avant le jour du repas (si vous ne prévenez pas l’école dans ce délai, le repas sera facturé). 

En cas de maladie, le repas ne sera pas facturé sauf si l’absence ne nous a pas été signalée le matin même. 

Merci d’utiliser cette adresse e-mail restau.ecole.sjc@orange.fr  pour faire vos demandes de modifications 

d’inscriptions (ajouts et annulations de repas). 

 

APEL :  A vos agendas :  
 
Mardi 08/10/2019 à 20h : Réunion APEL à l'école, n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Samedi 12/10/2019 de 9h à 17h : Opération "Vide ta chambre". Pour tout renseignement, merci de bien 
vouloir contacter Gwénola VIGOT au 06.79.77.19.00 ou Solenne DOTSEVI au 06.83.05.25.00. 
 
Mardi 05/11/2019 à 20h : Assemblée Générale suivie du pot de l'amitié à l'issue de la soirée. 
 

 

              

    

           Mme Brard          

Signature :  
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