Bulletin d’informations
aux familles
Juin 2016

Vie de l’établissement
●Samedi 25 juin
10h30-11h30 Accueil des enfants nés en 2014 et 2013 en maternelle
●Dimanche 26 juin à partir de 14h Kermesse de l’école au pied des remparts
●Lundi 27 juin Sortie au Puy du Fou pour les CE1 et CE2
Journée d’accueil des futurs CP en primaire
●Jeudi 30 juin Sortie des CP au parc de loisirs de Sautron
Rencontre des CM1B avec l’école de Ste Reine de Bretagne à Ste Reine
●Fin de l’année scolaire le mardi 5 juillet à 12h. Les TPE auront lieu normalement
l’après-midi.
●Vendredi 1er juillet Sortie des TPS et PS au sentier des daims à Frossay
●Lundi 4 juillet Célébration de fin d’année à l’école et journée au stade Jean
Ménager pour toute l’école : jeux, olympiades. Il faudra un pique-nique.

Personnel
Mme Chantal Eon, responsable de la restauration, fera valoir ses droits à la
retraite à compter du 31 août 2016 après 43 années passées auprès des élèves
de Ste Marie puis de St Aubin. Merci à Chantal pour son engagement auprès des
enfants et pour son implication dans la vie de l’école St Aubin.

Photos
Les commandes sont terminées. Elles seront distribuées la dernière semaine
d’école. Merci aux parents qui ont décroché la petite photo de la rapporter. Sans
cette photo où figure la référence de votre enfant, nous ne pourrons pas faire
les tirages.

Infos Kermesse
1- Vente de tickets
Cette année nous effectuons un petit changement dans l’organisation de notre kermesse, en
effet, dans un but de recherche de sécurité, nos stands de jeu n’accepteront plus d’argent mais
des tickets d’une valeur d’un euro. Vous pourrez acheter ces tickets lors de préventes qui auront
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lieu à l’école le jeudi 23 et vendredi 24 juin au moment de la sortie des classes côté primaire et
maternelle ainsi qu’à la sortie de l’accueil périscolaire. Lors de ces préventes et uniquement, vous
pourrez obtenir 11 tickets pour l’achat de 10, il y aura bien sûr un point de vente de tickets sur le
lieu de notre manifestation. Les stands dits « d’alimentations » ainsi que le bar accepterons la
monnaie. Nous vous remercions par avance de comprendre ces changements et de favoriser les
préventes.
Nous vous rappelons également que nous avons besoins de monde pour le montage et le démontage
des stands (à 9h00 et à 18h00), de camion à 9h00 à l’école pour le transport de matériels (pas de
camion à ce jour, info au 06-33-37-83-95) ainsi que d’un peu de votre temps sur les différents
stands (inscription sur les liens Doodle ci-dessous)
Lien de participation aux stands d’alimentations et bar.
http://doodle.com/poll/y55mfxfgec2wzn4w
Lien de participation aux stands de jeux.
http://doodle.com/poll/zfvfbgb6v6e3ix9v

2- Confection de gâteaux

Le stand GATEAUX à la Kermesse a besoin de vous ! En effet, vous êtes invités à confectionner
des gâteaux pour la kermesse du DIMANCHE 26 JUIN prochain.
Une première vente de ces gâteaux sera réalisée comme chaque année lors de la sortie de la
Messe du dimanche à la Collégiale de Guérande à 12h00 puis ils seront vendus sur le lieu de la
kermesse à partir de 13h30.
Vous pourrez donc déposer vos gâteaux dès le samedi 25 JUIN à l’école côté primaire lors des
permanences suivantes :
- 11h à 12h
- 17h à 18h00
mais aussi si vous le souhaitez sur le lieu de la kermesse le dimanche à partir de 13h30.
Merci beaucoup par avance pour votre participation !
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