Infos n°2

École Notre Dame du Roncier – Josselin
02.97.22.23.81
eco.ndroncier.josselin@orange.fr
ecolenotredameduroncierjosselin.toutemonecole.fr

mardi 6 septembre 2022

Bonjour,
Les manifestations au sein de l’école reprennent : participation au pèlerinage de Notre Dame du Roncier, réunions de classe, photos
scolaires, brocante…
Afin de faciliter l’organisation de ces événements, merci de compléter les coupons ci-dessous.
Pensez également à rapporter rapidement le dossier de rentrée qui vous a été remis en juillet.
Merci de votre compréhension
Stéphanie Le Guilly
Blog e la classe
Brocante – Dimanche 9 octobre 2022
Pensez à réserver votre emplacement. Un planning de bénévoles vous sera remis prochainement. Merci de vous inscrire rapidement.

Pèlerinage Notre Dame du Roncier – Jeudi 8 septembre 2022
PélèrinaRoncier

– Jeudi 8 septembr

Les élèves auront classe toute la journée. Les cours sont assurés le matn et llaprès-midi.
Dans le cadre de la pastorale de llécole, les élèves partciperont à la procession et à la messe à partr de
10 h 15.
Pour une bonne organisaton, nous demandons à chaque enfant dlapporter son pique-nique. Il sera pris à llécole
après la messe. Merci de prévoir également une tenue adéquate à la météo.

Réunions de classe
L’équipe éducatve de l’école Notre Dame du Roncier vous convie aux réunions de classes.
* Jeudi 15 septembre : Réunions des classes de CM2, CE2/CM1 et Cycle 3 bilingue – 18 h 00
* Vendredi 16 septembre : Réunions des classes de CP/CE1, CE1/CE2 et Cycle 2 bilingue – 18 h 00
* Mardi 20 septembre : Réunions des classes de maternelles – 18 h 00

Un temps fort est organisé par classe pour les parents des élèves concernés. Durant ces temps, les méthodes utlisées, llemploi du
temps et les diférents projets seront expliqués. Il ne slagit pas dlun rendez-vous individuel. Les enfants ne sont pas conviés à ces
réunions.
Pour une réelle organisaton, merci de compléter le coupon ci-dessous :

Nom, prénom : ................................................................. parents de ..........................................................
* partcipera à la réunion de classe.
* ne partcipera pas à la réunion de classe

Photos scolaires
Le photographe passera à l’école le lundi 19 septembre à partr de 8 h 30 pour réaliser les photos de votre (vos) enfant(s) ainsi que
les photos de classe. Il vous propose sans obligaton dlachat de photographier votre (vos) enfant(s).
Nom, prénom : ........................................................................................................... Classe : ..............................................................

* ne souhaite pas de photos
* seul
* avec frère ou soeur : nom, prénom ................................................................................... Classe : .........................................
nom, prénom ................................................................................... Classe : .........................................
nom, prénom ................................................................................... Classe : .........................................
(Un seul choix possible : seul ou avec frère et soeur)
Pour éviter toute fraude (reproducton des photos – scanner) une seule photo vous sera remise à la récepton des pochetes.
Rappel : Une parte de l’argent récolté revient à l’APEL pour fnancer une parte des sortes pédagogiques. Merci de votre
partcipaton.

Dates à retenir

* Lundi 19 septembre : Photos scolaires
* Mardi 20 septembre : Réunions des classes de maternelles
* Lundi 26 septembre : Journée des langues
* Dimanche 9 octobre : Brocante de l’école
* Mardi 11 octobre : Course de solidarité
* Samedi 3 décembre : Opératon « Benne à papiers »
* Samedi 18 mars : Carnaval et Portes ouvertes de l’école
* Vendredi 2 juin : Spectacle mis en scène par les élèves
* Samedi 17 juin : Fête de l’école

Signatures des parents :

____________________________________________________________________________________________________________

