Ecole SAINTE-MARIE – TULLE
LUNDI 26 MARS 2018
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Circulaire périodique N° 8

1. REMISE A L’ASSOCIATION INTEGRADOM
L’ensemble des élèves aura le plaisir de remettre un chèque à l’association INTEGRADOM,
le mardi 27 mars à 13h30, suite à la vente de galettes.

2. VENDREDI SAINT
Merci de compléter le coupon pour la participation au Bol de riz pour les élèves de GS au
CM2 (circulaire précédente).

3. LOTO
L’APEL et moi-même souhaitions vous présenter nos excuses quant à la date retenue pour
le loto. Initialement, la réservation de la salle a été faite il y a un an pour le 23 mars. Il
nous a été demandé de décaler notre choix au 30 mars et nous n’avons pas fait attention
que c’était le Vendredi Saint. Toutes nos excuses.

4. SEJOUR LINGUISTIQUE A LONDRES POUR LES CM1/CM2
Comme annoncé dans un courrier précédent, le RDV pour le départ est fixé le LUNDI (de
Pâques) 2 AVRIL à 17h30 sur la place BRIGOULEIX (cité administrative).
Les enfants de CM1/CM2 ne participant pas au séjour seront accueillis à l’école (obligation
scolaire). Maîtresse Julie (MEILHAC) assurera la classe de TPS/PS avec le personnel OGEC,
les CE1 seront accueillis par Maître José.

5. JOURNEES PEDAGOGIQUES du 26 et 27 AVRIL
Les enseignants de Ste Marie (Tulle) et ceux de La Salle (Brive) participeront à deux jour
nées de formation sur le thème des neurosciences. La classe ne sera pas assurée. Néan
moins une garderie sera proposée. Il est important de compléter le coupon ci-dessous
avant le 06 avril pour faciliter l'organisation. Merci de votre compréhension.

6. PORTES OUVERTES ET RENCONTRES FAMILIALES
Nous vous proposons de nous retrouver, à l'école, LE SAMEDI 28 AVRIL 2018, de 9 H à
12 H , pour les Portes Ouvertes de l'école (cf circulaire jointe).
Lors de cette matinée, nous souhaiterions mettre à l'honneur les talents des enfants.

7. EXPOSITION GALERIE DU TRECH

Les élèves exposeront leurs oeuvres d'art du 30 avril au 12 mai 2018, à la galerie du Trech. Vous y re
trouverez les productions des élèves sur le thème de l'Angleterre.

6. INTERVENTION DU CLER « éducation affective » POUR LES CM2
Dans le cadre de l’éducation relationnelle affective et sexuelle, les élèves de CM2 partici
peront à deux temps d’échange (mardis 15 et 22 mai) animés par des bénévoles du CLER
spécialement formé sur ce sujet.

Coupon à remplir pour le 06/04/2018
Mon enfant ………………………………...en classe de ……………………………
sera présent à la garderie des 26 et 27 avril 2018
déjeunera à la cantine les 26 et 27 avril 2018
ne sera pas présent à l’école les 26 et 27 avril 2018
signature des parents

JEUDI 29 MARS
9H – Célébration du Jeudi Saint
à l'école
VENDREDI 30 MARS
Loto de l’école à l’AUZELOU
LUNDI 2 AVRIL
Départ pour Londres à 17h30 pour
les élèves de CM1/CM2
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AVRIL
Journées pédagogiques
(pas de classe)
SAMEDI 28 AVRIL
Portes ouvertes
et rencontres familiales
MERCREDI 9 MAI
Retraite 1ère Communion
JEUDI 10 MAI
Première Communion
VENDREDI 1er JUIN
Chant choral des CE2 à l’Auzelou

__________________________

