VOIX DE SAINT PIERRE

Novembre-décembre 2017
2017

Flash

RAPPEL : La fête traditionnelle de la Saint Martin aura lieu le
vendredi 10 novembre 2017
17h30 : défilé aux lanternes à partir de l’école publique jusqu’à l’école
St Pierre..
Les enfants qui se sont inscrits au défilé et qui ne peuvent pas être
accompagnés de leurs parents seront pris en charge à 17h15 par le
personnel de l’école. Après le défilé, ils seront reconduits à la
garderie de l’école St Pierre où vous pourrez venir les chercher.
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Théâtre : du CE2
au CM2 spectacle en anglais le mardi 7 novembre
Médiathèque :re
exposition sur le HIP-HOP
-

Vendredi 10 novembre CM2 ( classe de Mme Giorgetti)

-

Jeudi 16 novembre CM1 ( classe de Mme Bouleau)

Rencontre avec les 6ième : Les anciens élèves de l’école St Pierre
rencontreront les CM2 le vendredi 10 novembre pour échanger sur le
collège et la sixième.

Si vous avez souscrit un contrat d’assurance scolaire auprès de SaintChristophe assurances, vous pouvez obtenir une attestation d’assurance
scolaire en vous connectant à l’Espace parents de l’assurance : http://saintchristophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents

APEL
- Penser à rapporter votre commande de calendriers de Noël et
de chocolat.

Inauguration des nouveaux locaux de l’école avec la présence
de Monseigneur d’Ornellas : le vendredi 24 novembre 2017
15h30-16h30 : temps de partage et bénédiction avec les
enfants.
Avec les familles :
16h45 : bénédiction des locaux
18h : discours et cocktail

L’arbre de Noël préparé et animé par vos enfants aura lieu :
le vendredi 8 décembre 2017
Dès à présent, n’hésitez pas à réserver votre soirée.

Afin d’organiser ce moment d’inauguration, vous voudrez bien remplir
le coupon ci-dessous et le donner à l’enseignante de votre enfant :
-----------------------------------------------------------------------------

Mr et(ou) Mme __________________sera (ont )
présent(s) à l’inauguration à partir de _____heures

MATERNELLE : Ludothèque :TPS/PS Le mardi 7 novembre

MS/GS Le mardi 28 novembre
Médiathèque : MS/GS Le 30 novembre

Nombre d’adulte (s)

Nombre d’enfant(s) :

