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lundi 19 septembre 2022

Bonjour,
À l'initiative du Conseil de l'Europe, la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 septembre depuis 2001 - en
partenariat avec la Commission européenne. Cette année, l’école organise sa première journée des langues le lundi 26 septembre. Pour
mener à bien cet événement nous aurions besoin de vous. N ‘hésitez pas à vous inscrire.
Merci de votre compréhension
Stéphanie Le Guilly
Blog e la classe
Brocante – Dimanche 9 octobre 2022
Pensez à réserver votre emplacement. Le planning des bénévoles se remplit peu à peu mais il reste des créneaux.
Merci de vous inscrire rapidement.

La journée des langues – lundi 26 septembre
Dans le cadre de notre projet éducati llouverture au monde , lléquipe pédagogique organise une journée des langues le lundi 26
septembre. Des actons éducatves autour des langues seront organisées le matn pour les eniants comme dégustaton de
spécialités, écoute de musique, découverte du patrimoine... Pour mener à mieux cet événement, nous aurions besoin de votre aide
pour :
* encadrer un groupe dleniants
* apporter des spécialités à déguster
Merci de vous inscrire :
Nom, prénom : ..............................................................................................................................
* encadrer et accompagner un groupe
* apporter une spécialité culinaire

Course "Solidarité"
Les écoles privées du réseau de Josselin organisent une course caritatve et solidaire le mardi 11 octobre,
au proft de llassociaton Loisirs Pluriel.
Avec le souten des enseignants, du personnel de chaque établissement, cete course se déroulera au Bois
dlAmour pour tous les élèves.
C’est un projet éducati : chaque jeune court ou marche et prend conscience de la réalité de pouvoir
marcher et courir. C’est un engagement qui iait appel à la responsabilité et à la générosité de tous. Chaque
élève des écoles du réseau peut iaire un don qu’il apporte à son enseignant(e). Un bulletn de parrainage a
été remis à chaque iamille.
L’ensemble des bénéfces sera reversé à llUGSEL qui organise ce partenariat.

Dates à retenir

* Lundi 19 septembre : Photos scolaires
* Mardi 20 septembre : Equitaton pour les GS et quelques MS
* Mardi 20 septembre : Réunions des classes de maternelles
* Lundi 26 septembre : Journée des langues
* Lundi 26 septembre : Kayak pour les CM2
* Mardi 27 septembre : Equitaton pour les GS et quelques MS
* Jeudi 29 septembre : Equitaton pour les GS et quelques MS
* Lundi 3 octobre : Kayak pour les CM2
* Mardi 4 octobre : Equitaton pour les MS et PS2
* Dimanche 9 octobre : Brocante de l’école
* Lundi 10 octobre : Kayak pour les CM2
* Mardi 11 octobre : Course de solidarité
* Jeudi 13 octobre : Equitaton pour les MS et PS2
* Lundi 17 octobre : Kayak pour les CM2
* Mardi 18 octobre : Equitaton pour les MS et PS2
* 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 :
____________________________________________________________________________________________________________

