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, jeudi 10 novembre 2022
INFOS FAMILLES
Nous revoici à l’école pour une nouvelle période, riche en projets .
Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de nos poules Noirette et Roussette.
Nous vous re-solliciterons aux prochaines vacances.
Infos classe MS/GS
 entretien tri-partite : cf. document joint
 pour les GS : document visite médicale joint ; à rapporter au plus tard, le vendredi 18
juin.
Commande des galettes
La commande sera envoyée ce vendredi 11.
Merci d’apporter un sac pour récupérer votre commande (date non fixée pour le moment)
Noël au jardin
Comme nous vous l’avions présenté dans la précédente info familles, nous participons au
projet proposé par le jardin botanique de Roscoff.
Nous organiserons des ateliers, les mardis 15, 22, et 29 novembre,
 avec les enfants, de 14h30 à 16h ;
 avec les adultes, de 18h à 19h.
Nous aurions besoin de matériel :
 de bouchon de bouteille de vin (liège ou plastique)
 de cintres en fer
 de boîtes de conserve, toute taille.
Nous sollicitons votre aide, si vous êtes disponible :
Monsieur ou Madame…………………………………….. participera aux ateliers.
Merci de cocher la ou les cases
 Mardi 15 novembre
 De 14h30 à 16h
 Mardi 22 novembre
 De 14h30 à 16h
 Mardi 29 novembre
 De 14h30 à 16h

 De 18h à 19h
 De 18h à 19h
 De 18h à 19h

Foire aux puces,
L’APEL organise une foire aux puces, le dimanche 11 décembre, à la salle Isidore Daniélou.
L’objectif de cette foire aux puces est de permettre aux enseignantes d’offrir à vos enfants
une soirée contée, des sorties extra-scolaires, des jeux pour la cour ou pour la classe….
Vous pouvez dès à présent réserver vos tables (ci-joint le bulletin d’inscription) et surtout en
parler autour de vous (famille, amis, collègues de travail…). Plus on aura de participants plus
cela sera bénéfique pour notre association.
Nous aurons aussi besoin de bras pour que cet événement soit possible (mise en place la
salle, entrée, petite restauration, rangement de la salle…).
Votre aide serait bienvenue ! Nous vous donnerons plus d’informations ultérieurement.

