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 10 juin 2022
INFOS FAMILLES
LES SORTIES
Bibliothèque ; classe MS/GS
Vendredi matin, 10 juin, nous irons à la bibliothèque.
Afin d’organiser au mieux cette sortie, j’aurais besoin de parents accompagnateurs.
Nous quitterons l’école à 9h30
Monsieur ou Madame ___________________________
accompagnera les enfants à la sortie du vendredi 10 juin

BALADE ET JEU à Santec avec l’association Rêve de mer
Ce mois-ci, nous irons à Santec, découvrir les dunes et bois et participer au rallye des korrigans. Nous irons en
compagnie des camarade de l’école ND le Charité.
Voici le programme :
 Départ de l’école en car à 8h45
 Découverte des dunes : observer ; toucher ; sentir ; goûter
 Pique-nique (préparer par vos soins)
 Rallye des korrigans
 Retour à l’école à 16h30
Prévoyez un pique-nique pratique pour votre enfant.
Prévoyez un vêtement de pluie, casquette et crème solaire.
La classe MS/GS de Nicole ira le jeudi 16 juin.
La classe PS de Claudie ira le vendredi 17 juin

Mon enfant _____________________________________________
 participera à la sortie scolaire du 16 ou 17 juin.
 ne participera pas à la sortie scolaire du 16 ou 17 juin.
 Monsieur / Madame (1 seul parent par famille)______________________________________
accompagnera les enfants, à la sortie.
Barrer la mention inutile
VISITE CHEZ LES CP
Le jeudi 23 juin, les enfants de GS iront visiter les classes de CP à ND la Charité. Les enfants de MS resteront à
l’école avec Claudie et Gwenaëlle.
Nous quitterons l’école à 9h15.
Monsieur ou Madame ___________________________
accompagnera les enfants à la sortie du jeudi 23 juin
Entretiens tripartites
Aux familles de PS (cf document papier)
Aux familles des enfants de GS
Votre enfant ira bientôt en CP.
Je vous propose un entretien au mois de juin pour faire le bilan de l’année.
Nous prévoirons les dates de RDV directement à l’école.
Je ne prévois pas d’entretien pour les enfants de MS, sauf si vous le souhaitez.

REPAS ET BOUM DÉGUISÉE
Nous aurons besoin de votre aide pour organiser cette super
soirée ;-)
Merci de compléter le document ci-dessous.
L’APEL organise une réunion mardi 7 juin à 18h.
DEMANDE AIDE POUR LE REPAS MOULES-FRITES
DU VENDREDI 11 JUIN
Nom/ prénom ………………………………… ……………………….
parent de …………………………………………...
est disponible pour la mise en place à partir de 16h30
OUI
NON
est disponible pour la préparation des repas à partir de 18h
OUI
NON
est disponible pour aider au service à partir de 19h
(repas, buvette)
OUI
NON
est disponible pour aider au rangement le soir
OUI
NON
Nous sommes à la recherche de grosses marmites (2).
Si vous en avez à prêter, merci de le signaler à Claudie ou
Nicole.
Merci pour votre participation.
L’équipe de l’APEL

