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Remise des prix concours Gastounet 
 

C ’ e s t  l a 

cinquième fois 

que l ’éco le 

participait au 

c o n c o u r s 

G a s t o u n n e t 

( c o n c o u r s 

dessin sur le 

thème de la 

s é c u r i t é 

routière). 

La remise des prix a eu lieu mercredi dernier en mairie. Les 

élèves ont pu présenter leur dessin. Le maire les a ensuite 

remerciés pour leur participation. Et ils ont tous eu la chance 

de recevoir de jolis cadeaux. 

Calendrier 
 

Lundi 22 et mardi 23 juin : Classe d’Art à Sarzeau, pas d’école pour les 

TPS 

Vendredi 26 juin : Soirée retour classe d’Art (fête de l’école) 

Vendredi 3 juillet : VACANCES 

Signature :  

Classe d’Art Sarzeau : les 

dernières recommandations 

 

Toute l’école partira lundi et mardi prochain 

à Sarzeau.  

L’heure du départ est fixé à 9h le lundi et l’heure du retour 

vers 18h le mardi (comme indiqué sur le compte-rendu de la 

réunion de présentation du séjour qui vous avait été distribué 

il y a quelques temps maintenant). 

N’oubliez pas : 

 de faire la valise avec votre enfant en vérifiant bien 

que tout le nécessaire y soit (et rien de plus !) 

 Le pique-nique pour le premier midi 

Nous vous donnerons, comme prévu, des nouvelles le lundi 

soir et le mardi matin par le biais du blog de l’école. 
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Rappel : Soirée 

retour classe d’art 

(fête de l’école) 
 

 

Cette année, la fête de fin 

d’année aura lieu  le vendredi  

26 juin en soirée au retour de la classe d’Art. L’école sera 

ouverte dès 18h30. 

Au programme : visite des classes, rencontre avec les 

enseignants puis présentation de la classe d’Art par les 

enfants à partir de 19h. 

Une restauration sur place sera proposée par l’APEP.  

Nous comptons sur votre présence ! 

Livrets scolaires 

 

Les livrets scolaires vous seront transmis 

le vendredi 26 juin. Merci de les signer et 

de nous les retourner au plus tard pour le 

mercredi 1er juillet. 

 

Médiathèques : retour des livres 

 

Les livres empruntés à la médiathèque doivent être de retour 

pour, au plus tard, pour le mardi 30 juillet. 

Nous comptons sur vous pour rapporter les livres qui seraient 

restés à la maison ! 
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