Bulletin d’informations aux familles
Octobre 2018

Agenda de l’école
● Vendredi 19 octobre : Les CM2 participent à une journée sportive à Carquefou.
● Dimanche 4 novembre à 10h30 : L’école St Aubin sera représentée par 2 équipes
lors de la course Run Amarris. N’hésitez pas à venir les encourager.
●Mardi 6 novembre à 20h : Réunion pour les actions CM1 pour financer la classe
découverte de 2019-2020.
● Jeudi 9 novembre : Les CM2A iront visiter un poste de santé de la 1ère guerre
mondiale porte St Michel.
● Lundi 12 novembre : Dans le cadre du plan Vigipirate, nous ferons un exercice de
confinement à l’école.
● Samedi 17 novembre de 9h-12h : Matinée travaux pour les parents. Il s’agira de
démonter les cabanes en bois de la cour des maternelles ainsi que la structure de
jeux. Cette dernière sera remplacée grâce à un financement de l’APEL.
Etude surveillée
Il n’ y a pas d’étude le jeudi 18 octobre et le vendredi 19
octobre.

A Noter déjà :
Dimanche 30 juin Kermesse
de l’école

Activités pédagogiques
● Les interventions du conservatoire de musique en maternelle, CP et CP/CE1 ont lieu
de fin septembre à février.
● L’association Lire et faire lire intervient en lecture plaisir tous les mardis en CP et
tous les jeudis en maternelle.
● Les projets interclasse ont lieu cette semaine : lecture d’albums, jeux de société et
réalisations de recettes sont au programme.
Le 1er conseil des élèves s’est réuni le 16 octobre et a étudié la manière de mettre en
place concrétement le projet éducatif de l’école.
Horaire d’ouverture de l’école
L’école ouvre à 8h30. Les élèves ne doivent donc pas rentrer dans l’enceinte de l’école
avant. Sinon, ils se rendent à l’accueil périscolaire.
Collecte de papiers
L’activité a repris. Les papiers peuvent être déposés au fond du parking enseignants.
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous.
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