Sont présents :

Mme Van Cortenbosch, M. Poulizac Adjoint(e)s
Mmes Clothilde Labbay - Claire Lagaise
Mmes Antoni, Leroy et M. Martin
Manuela Pouzet - Carole Weingaertner
Représentants des Parents maternelle
Enseignantes
Mmes Fusy-Pinto, Lhuillier, Malviche
Excusés : M. Jupin, Maire
Représentantes des Parents élémentaire
Mme Claudio (parents élémentaire)

Elémentaire

Inscriptions
♦ à l’école maternelle
♦ et élémentaire (uniquement pour le CP)
1) Préinscription en mairie
2) Puis Inscriptions à l’école

jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014
de 16h30 à 18h
Il est indispensable de se munir :

Vendredi 21 mars : Intervention de M. Danner
« Planète Mômes »

Futuroscope pour la classe de Mme Pouzet les
12 et 13 juin.
Une journée en centre équestre est prévue en
sortie de fin d’année pour la classe de Mme
Lagaise.

∗ d’une photocopie du livret de famille (parents et
Déménagement
enfant) avec l’original.
Le déménagement des deux écoles est prévu
∗ d’une photocopie des vaccins avec le carnet de
pour le lundi 10 mars, si les normes de sécurité
santé.
sont respectées.
∗ de la fiche de préinscription en mairie.

Manifestations

Effectifs prévus 2014 2015
Maternelle : 35 enfants
11 PS, 11 MS, 13 GS

Elémentaire : 46 enfants
13 CP, 11 CE1,
6 CE2, 3 CM1, 13 CM2

Carnaval : samedi 29 mars le matin. Défilé à partir de 9h suivi du spectacle à la salle polyvalente
puis dégustation des gâteaux confectionnés par
les parents.
Kermesse : samedi 14 juin l’après-midi à l’école
primaire.
L’école commence à collecter des lots pour la vente d’enveloppes.

Les sorties
Maternelle
Jeudi 20 mars l’école maternelle se rendra
chez Botanic pour un atelier jardinage.
Vendredi 21 mars : Intervention de M. Danner
« Planète Mômes »
Une journée en centre équestre est prévue en
sortie de fin d’année.

Accueil de loisirs périscolaires (Garderie)
Restauration scolaire (Cantine)
Il est redemandé aux familles de donner un
planning d’inscription : à l’école et à la mairie et
de le respecter.

Celui qui se perd dans sa passion A moins perdu que celui qui perd sa passion
(Alexandre Jardin)
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