Lettre du mois de Juillet
Mensuel N°8

Juillet 2018

Horaires de rentrée scolaire 2018-2019 :

CONSEIL DE PASTORALE

CLASSES DE PRIMAIRE et ULIS : lundi 3 septembre à 8h30. Cantine prévue.
CLASSES DE PETITE SECTION :

LES SACREMENTS

Le lundi 3 septembre 2018 à 9h pour les enfants n’ayant pas de sœur et de frère déjà à
l’école (pas de classe l’après-midi, donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le mardi 4 septembre 2018 à 9h pour les enfants ayant déjà une sœur ou un frère à l’école
(pas de classe l’après-midi, donc pas de cantine). Sortie à 12h.
Le jeudi 6 septembre 2018, rentrée de tous les enfants de petite section. L’accueil se fera de
8h15 à 8h35 (fermeture du portail à 8h40) ; Journée complète, cantine prévue. Horaires
exceptionnels jusqu’à la Toussaint.
CLASSES DE MOYENNE SECTION :

Les enfants de l’école qui souhaitent
préparer avec nous le Baptême et/ou
la Première Communion devront
faire parvenir au secrétariat la circulaire correspondante. (cf documents
de rentrée).
Messe de rentrée samedi 15
septembre à 10h.

De A à H inclus : le lundi 3 septembre à 14h
De I à Z : le mardi 4 septembre à 14h

L’équipe pastorale.

Le jeudi 6 septembre, rentrée de tous les enfants de moyenne section à 8 h 30.
CLASSES DE GRANDE SECTION : Le lundi 3 septembre 2018 à 14h
Le mardi 4 septembre, journée entière. Cantine prévue.
La garderie fonctionnera à partir du lundi 3 septembre à 16h45.

Naissances de Charles Tholozan
Criquet, et de Gabriel Cavallero.
Félicitations !

Fournitures et documents de rentrée sont accessibles sur le site internet de l’école
Il est impératif de rendre les documents de rentrée scolaire à l’enseignante (Fiche Secrétariat-Fiche Urgence-Fiche Maternelle– Fiche Assurance Scolaire et Appel– 1 exemplaire du règlement général signé par les 2 parentsFiche Cantine) dans une enveloppe A4 marquée au nom de l’enfant le jour de la rentrée.
Bonnes vacances à tous.

L’APEL est heureuse d’avoir pu une nouvelle
fois organiser une belle kermesse pour nos
enfants et le repas de fin d’année a accueilli un
nombre record de participants avec 326 parents et 269
enfants.
Nous espérons pouvoir continuer longtemps à organiser
d’aussi belles manifestations dans la bonne humeur et
pour le bonheur de tous.
Nous profitons également de remercier les nombreux
parents qui se sont investis tout au long de l’année pour
nous aider dans les diverses organisations
En cette période de Coupe du Monde de Football, où le
sourire est présent sur les visages de nombreux enfants
qui regardent leur sport favori, nous sommes heureux
d’avoir pu participer à leur joie tout au long de l’année.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 septembre
pour la messe de rentrée et annonçons la date du vide
grenier, le samedi 13 octobre.
L’équipe de l’APEL vous souhaite de bonnes vacances

Je viens de déjeuner avec deux anciens élèves qui ont réussi leur première année de médecine.
Outre les capacités de travail qu’il ont su développer et ce,
dès leur entrée à l’école, ces deux jeunes sont joyeux et
polis. Merci à leur famille mais aussi aux éducateurs qui
les ont accompagnés dans leur réussite scolaire et sociale.
La vie est belle, les rencontres sont ce sel qui donne à notre existence souvent un élan nouveau.
Prendre le temps de ne rien faire et regarder les beautés
du monde nous apportera ce supplément d’âme qui illumine nos visages.
Que chacun d’entre nous profite de ce moment de vacance
(s), où nous laissons, pour un moment, en jachère notre
fonction professionnelle …
Bon été à tous,
Claude LABIT
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