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● Vendredi 9 septembre 18h : Réunion des parents de CP et CE1 à 18h 

● Lundi 12 septembre : Début des séances de piscine en CM2A et CM2B 

● Lundi 12 septembre :  début des évaluations nationales en CP et CE1 

● Vendredi 16 septembre :  En journée, jeu sportif inter-classe sur la cour et 

célébration de rentrée / Réunion des parents de TPS-PS et MS à 18h 

● Lundi 19 septembre : Début des séances d’Anglais avec Claire / journée Kayak 

en CM1 / piscine en CM2A et B / Début THE CLUB avec Claire en CM1-CM2 pour 

les inscrits 

● Mardi 20 septembre : début des Pas du Koala pour les Inscrits / Réunion des 

parents de CE2 et CM1A à 18h. 

CALENDRIER A RETENIR 

RAPPEL  

administratif 

Il manque encore quelques 

feuilles de rentrée et il 

manque surtout des 

RIB pour les de-

mandes de prélève-

ment (1ère demande 

ou changement de 

RIB). Merci d’y penser 

en urgence. 

Stationnement sur le Parking Lavoirs/

Kerprat 

Suite à l’aménagement du nouveau trottoir sur ce parking, le mode de station-

nement a changé. Pour plus de sécurité, merci de stationner de 
manière perpendiculaire à ce trottoir SANS UTILISER LES 4 
PLACES QUI SONT AU MILIEU. Pensez aussi à utiliser ce trottoir pour 

rejoindre l’école et ne pas traverser le parking au milieu à l’arrière des voitures 
qui reculent. Merci de passer le message à tous ! 

Lors de la réunion 

des parents ce vendredi 9 septembre, les enseignantes des classes de CP, CE1 

vous parleront de ce projet. Mais notez déjà dans vos agendas qu’une réu-

nion de parents sur ce projet nous réunira tous le vendredi 23 septembre à 

18h à l’école. 

Projet voyage CP –CE1 et Ulis 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● A tous les élèves. Un fas-

cicule de présentation des 

abonnements aux livres pro-

posés par l’école des Loisirs  

● Aux CM1-CM2. une pro-

position d’atelier en Anglais 

avec Claire « THE CLUB ». 

La réunion de présentation du projet aura lieu le vendredi 30 septembre à la 

suite de la réunion de parents dans la classe. Merci de nous réserver cette 

date. 

Classe de neige CM2 

REUNIONS DE 

PARENTS 

● Toutes les dates des réu-

nions de parents vous ont 

déjà été transmises le jour 

de la rentrée dans l’agenda 

à partir du CP et dans le li-

vret « vie de l’école » en 

maternelle. Elles ont lieu à 

18h dans les classes.  

Certificat de scolarité 

Les certificats de scolarité ont été envoyés par mail hier jeudi 8 septembre, à 

l’une des adresses mail de chaque famille. 


