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BRAVO !
et merci 

716 € ont été récoltés
pour l' UKRAINE

Si ce n'est pas déjà fait, merci de compléter le sondage concernant le
théâtre l'année prochaine. C'est sans engagement mais nous avons

besoin de connaitre le nombre de personnes intéressées.
Cette activité concerne les enfants de la MS au CM2.

http://webquest.fr/?m=118575_ateliers-de-theatre-extrascolaires-de-la-ms-
au-cm2 

pré-inscription à l 'atelier de théâtre
année 2022-2023 



préparation de la rentrée 2022

A la rentrée prochaine la structure sera la suivante :
- TPS/PS/MS avec Claire Bourigault (75 %) et Chantal
Deleurme (25%). ASEM : Yvette Langouet
- GS /CP avec Claire Veillard. ASEM : Lucie Boinay
ELise Bahon sera enseignante stagiaire.
- CP/CE1 avec Alexandra Trotel et Chloé Dahirel (le jour de
décharge)
- CE2/CM1 avec Erika Babon
- CM1/CM2 avec Laurent Davy
Nous accueillerons également  Noémie David en contrat
d'apprentissage.

 
 foutas de l'APEL 

Pour finir, la livraison ne pourra se faire
qu'en septembre..

 

 Mardi 30 août 
 

entre 16h30 et 18h30
les élèves de maternelle et les nouveaux

élèves de primaire pourront venir à la
rencontre de leur enseignant pour une

rentrée sereine.
Vous pouvez venir sans RDV.



Recherche famille d'accueil pour la poule
et la tortue pendant les vacances

Jardinage et  petits travaux d'entretien

Avant la rentrée il y a toujours
des petits travaux d'entretien

pour la remise en état de l'école.

RDV  pour tous les volontaires disponibles
vendredi  26 août à partir de 8h30

premières dates à réserver dès maintenant

courses solidaires 
- la déodatienne : 24 septembre 

- trail muco : 7 et 8 octobre
action citoyenne de nettoyage de St Didier

25 septembre
 



l'ensemble de l'équipe
éducative, l'OGEC et

L'APEL vous
souhaitent de belles

vacances. 

perdus-trouvés

Les vêtements 
perdus - trouvés de l'année seront
exposés demain mardi 5 juillet. Ce

qui restera sera mis aux porte-
manteaux de la garderie jusqu'à la

rentrée. 
Ce qui restera sera donné.

Les cours de natation commenceront
dès le lundi 5 septembre pour les

enfants du CP au CM2.


