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PHOTOS DE CLASSE

Sam. 02/12/2017 Matinée Classe
Sam. 09/12/2017 Matinée Bricolages
Vend. 15/12/2017 Marché de Noël: Pensez à vos bricolages !!
Vend. 22/12/2017 Arbre de Noël

Vous avez jusqu’au 06/11/2017
grâce à votre code accès pour
commander en ligne les photos de
classe ou individuelles de vos
enfants.
https://guillet.scolaire.photo

Sam. 13/01/2018 Portes Ouvertes – Matinée Classe
Sam. 17/02/2018 Matinée Bricolages
Dim.

25/03/2018 Randonnée

Sam. 14/04/2018 Matinée Bricolages
Mar.

01/05/2018 Petit Marché du 1er Mai

Dim.

24/06/2018 Kermesse de l’école

Vous pouvez soit payer en ligne
soit régler par chèque ou en espèce
à retourner à l’école pour le lundi
de la rentrée le 06/11/2017.

Sam. 07/07/2018 Matinée Bricolages

LOTO du 15 Octobre 2017
Le Loto organisé par l'école s'est déroulé le dimanche 15 Octobre et a été
une réussite ! La salle des Acacias était quasiment pleine, nous avons eu
environ 340 personnes.
Merci aux enfants pour la vente des cartons de Loto, aux familles qui ont
participé le jour même et à celles qui ont préparé des gâteaux.
Quelques familles de l'école ont pu gagner un lot.

MATINEE BRICOLAGES
Du 14/10/17
Travaux réalisés :
Mise en place d’éclairage sous le préau
Remplacement des sources de luminaires
Lasure des portails coulissants bois cour de grands
Nettoyage du porche d’entrée
Mise en sécurité de la structure bois
Installation de limitateur de débit sur équipements
sanitaires








OPERATION “PACK-GOUTER”

OPERATION “MOGETTES”

Ce sont 198 Pack Goûters” qui ont été distribués
aux enfants la veille des vacances de la Toussaint!!

Les 94 kilos de Mogettes commandés seront
distribués après les vacances.

MADELEINES BIJOU

REUNION DU 7/11/17

Les bons de commande seront dans
les cartables de vos enfants la
semaine de la rentrée.

La date limite de commande :
le 17 Novembre 2017

Bricolages Marché de Noël
RDV à 20h à l’école mardi 07/11/2017 pour
se retrouver entre bricoleur(s) ou
bricoleuse(s).

La distribution des boîtes est prévue
début Décembre.
RAPPEL

Pour la sécurité de tous , nous vous
rappelons qu’il est interdit de tourner à
gauche à la sortie du parking cour des
maternelles. Merci.

L’idée de cette rencontre : échanger nos idées de
bricolages, mutualiser nos moyens (outils, temps,
connaissance,…) pour pouvoir organiser des
ateliers bricolage en commun à l’école selon
les disponibilités de chacun.

