Ecole Maternelle CLAIRJOIE

INFOS
DU MOIS D’OCTOBRE / NOVEMBRE

Décharge de direction
Etant directrice d’une école de moins de quatre classes, je ne
dispose d’aucune décharge pour assurer les fonctions de direction
toute l’année. Cependant, l’Education Nationale nous accorde deux
jours. La classe sera assurée par une autre maîtresse Vanessa
Martin : le lundi 7 et le mardi 8 octobre.
Je reste présente dans l’école.

Sortie nature
le mardi 15 octobre le matin au bois de la Salle
Départ de l’école en car 8 H 30 précise, retour vers 11 h 15.
avec un report possible en cas de pluie le jeudi 17 octobre.
Pensez bien d’habiller vos enfants en fonction de la météo et de
prendre un petit sac plastique pour rapporter leurs trésors
d’automne.
Rapporter le coupon de la circulaire signé pour le jeudi 10 octobre.

Enquête sur les rythmes scolaires
Est à retourner pour le mardi 15 octobre dernier délai.

Le bon de commande des photos
est à retourner pour le vendredi 18 octobre dernier délai.

Les vacances de Toussaint
auront lieu du vendredi 18 octobre au soir jusqu’au lundi 4 novembre
au matin.
Anglais
Début des cours le lundi 4 novembre jusqu’à mi - juin, tous les
lundis.
Dès 8H 30 pour la classe des PS - MS et 14H 00 pour les MS - GS.

Activité JUDO
Aura lieu pour les MS et les GS tous les mardis jusqu’aux vacances
de Noël. Début des séances le mardi 5 novembre.
Prévoir une tenue adaptée ce jour : pas de jupe pour les filles.
Réunions
Réunion APEL le lundi 4 novembre à 19 h 00 à l’école.
Conseil d’école : le mardi 5 novembre à 18 h 00.

Spectacle Quai des Arts : La Cour d’Eole
Classe des MS - GS : jeudi 7 novembre à 14h30.
Classe des PS - MS : vendredi 8 novembre à 9h 30.
Nous avons besoin de deux parents par classe. Inscrivezvous auprès des maîtresses.
Mercredi 13 novembre
Les enfants seront présents à l’école toute la journée. La cantine
est assurée ainsi que la garderie du matin et du soir.

Découverte de l’animal : le ver de terre.
Intervention de Bernard Baranger pour les deux classes.
Le mercredi 13 novembre.
Rapporter vos vers de terre à l’école ce jour.

Vente de tickets de cantine et de garderie :
Lundi 7 octobre
Lundi 18 novembre
Lundi 2 décembre
Economisons du papier …
Le compte rendu de la réunion de parents est sur le site internet à
l’adresse suivante : www.ecole-clairjoie.fr

