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● Lundi 3 octobre :  journée kayak CM1 

● Samedi 8 octobre :  Soirée cinéma à Kerprat par l’APPEL 

● Dimanche 9 octobre :  Messe de rentrée à l’Eglise à 10h30 

●  Lundi 10 octobre :  Journée de prise de vues des photos individuelles et des fra-

tries par Steve Roux, photographe. 

● Jeudi 13 octobre :  CA APEL 

CALENDRIER A RETENIR 

Factures Ecole 

Les factures ont été en-

voyées par mail à un res-

ponsable dans chaque fa-

mille ce mercredi. 

Merci de vérifier la bonne 

réception. 

Messe de rentrée 

Toutes les familles et les enfants de l’école sont invités à la messe de rentrée à 
l’Eglise le dimanche 9 octobre à 10h30, et plus particulièrement les enfants qui 
demandent le baptême ou qui préparent leur communion ou qui l’ont faite les 
années passées. 

A l’occasion des Messes des familles suivantes (cf calendrier dans l’agenda) 
j’inviterai les élèves volontaires de CE-CM à des répétitions de chants à l’école . 
Plus d’informations à venir. 

Venez tous à la soirée cinéma ! On n’oublie pas de s’inscrire 

en cliquant sur le lien ci-dessous. Les petits peuvent (avec votre 

accord) s’inscrire à la séance des grands et vice-versa ! La durée 

de la séance est de la durée du film. Les parents ne sont pas 

obligés d’être dans la salle de projection, tant qu’ils restent dans 

la grande salle. Alors on ne rate pas ce moment convivial ! 

S’inscrire en cliquant sur le lien suivant  avant le 5 octobre : 

Inscription Cinéma 

Soirée cinéma le 8 octobre 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Lundi 3 : Aux familles des 

CM2 qui ne seront pas pré-

sents ce vendredi soir à la 

réunion classe de neige : 

documents d’inscription à 

rendre pour le 10 octobre. 

 

Une paire de lunettes de vue enfant de marque scotch 

(montures bleues) attend son propriétaire au secrétariat 

depuis une semaine ! 

Objet trouvé : lunettes de vue 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__dLXMvxUNFVEWkU0S1JOQjk3NU44R0paUkJRN0ZKUC4u

