Bulletin d’informations
aux familles
Juin 2018

Agenda de l’école
● Dimanche 1er juillet Kermesse de l’école
Rappel : Rendez-vous à 13h30 au collège St Jean Baptiste Faubourg Bizienne. Les
parents laissent les enfants aux enseignants et vont se placer sur le parcours du
défilé.
A l’issue du défilé , les parents reprennent les enfants sauf les maternelles qui font
leur spectacle. Pendant cet après-midi, les enfants sont sous la responsabilité des
parents.
Stands
Rendez-vous à 9h dimanche matin pour le montage des stands soit aux remparts soit à
l’école.
Il manque encore de bénévoles. Si chacun peut donner 1h, tous les stands et toutes
les animations pourront fonctionner. Voici le lien d’inscription :
https://doodle.com/poll/36zucnaaybnirf3y
Tombola
Merci de rapporter tous les carnets.
Gâteaux
Ils sont à déposer à l’école le samedi entre 13h30 et 15h ou le dimanche à la
kermesse.
Vente de tickets pour les stands
Jeudi 28 et vendredi 29 des 16h30 à 19h.
●Vendredi 6 juillet
Nous finirons l’année par une journée sportive pour toute l’école au stade Jean
Ménager. Il faut prévoir la tenue de sport et le pique-nique. Il nous faut aussi
quelques parents. Vous pouvez vous inscrire auprès des enseignants. Des anciens
élèves , collégiens ou lycéens, peuvent aussi venir nous aider pour animer les jeux. Ils
se signalent auprès de la directrice.
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APEL
Un billodrome vient d’être installé sur la cour. Cet investissement de 3000€ a été
réalisé par l’APEL grâce aux différentes manifestations de l’année dont la kermesse.
Merci de leur investissement bénévole pour le bien-être des enfants.
Rentrée 2018
Les documents de rentrée vous seront remis à compter du jeudi 28 juin. Ils sont aussi
en ligne.
Il y a quelques changements dans l’équipe éducative :
-

Evelyne Le Meur, ASEM en maternelle, prend un congé sabbatique d’un an. Son

-

remplacement est en cours.
Maud Lescaudron-Bourdic nous quitte pour l’école St Joseph de la Madeleine.

-

Aurélie Dubois part à St Joseph de Méan à St Nazaire.

-

Justine Guillet qui a obtenu son concours de professeur des écoles sera
professeur stagiaire dans un autre établissement.

-

Catherine Nassif, enseignante du réseau d’aide en maternelle est remplacée par
Roselyne Ménager qui est déjà dans l’école.
Sophie Perrigault, déjà enseignante dans l’établissement à 25% sera désormais

-

à 75%.
Stéphanie Loizance, enseignante d’anglais, nous quitte également pour d’autres
projets. Son remplacement est en cours. Merci à toutes pour leur
investissement auprès des élèves de l’école St Aubin.

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h45. Un accueil des CP et des maternelles
se fera le jeudi 30 août entre 17h et 18h.
Bonnes vacances à tous et à toutes.
Bonne route à tous ceux qui nous quittent
pour de nouveaux projets et à ceux qui vont au collège.
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