
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO SAINT-YVES 

 

 

Commémoration du 11 novembre : Mr Naud est 
venu ce mardi après-midi présenter ce moment 
d’histoire et échanger avec les CM1 et CM2.  
Une cérémonie a lieu ce samedi 11 novembre à 
10h30 (départ de l’église Saint Etienne vers le 
monument aux morts.) 
 
Expo-livres (samedi 18 novembre, matinée de 
classe) :  Vous pourrez venir chercher tout au 
long de la matinée votre enfant en classe pour 
visiter l’exposition. 
Nous avons besoin de quelques parents pour 
venir nous aider à installer les tables dans la salle 
de motricité le vendredi 17 novembre à 16h15. 
 
Cinéma Festival Terres d’Ailleurs : Les élèves 
vont assister à la projection de :  

- Du Parfum de la carotte, le jeudi 16 
novembre pour les maternelles 

- Du Grand méchant Renard et autres 
contes, le lundi 20 novembre pour les CP 
et CE1 

- De La jeune fille et son aigle, le jeudi 23 
novembre pour CE2 et CM  

-  
Veillée de Noël du 8 décembre : Tous les élèves 
répètent avec concentration pour présenter un 
spectacle de qualité. 
 
Classe découverte : Les parents de CP et CE1 ont 
assisté à la réunion de présentation du projet ce 
lundi 6 novembre et l’ont approuvé. 
 
Vente de chocolats au profit des sorties scolaires : les 
commandes sont à remettre à l’école avant le mardi 
21 novembre. 
 

Rentrée de TPS en janvier : Si votre enfant est né 
en début d’année 2015, il peut être accueilli en 
janvier. Prenez contact au 02.40.05.87.69. 

 

                        O.G.E.C. 

 

Assemblée Générale OGEC /APEL  le 

vendredi 17 novembre à 20h30 dans 

la classe des CP. 

 

 

                    A.P.E.L 

Photos scolaires : La livraison des photos scolaires 
va avoir lieu dans les semaines à venir. 
 
 

Novembre 2017 

 

 

 

DATES à RETENIR ! 
 Le vendredi 17 novembre 2017: Assemblée 

générale OGEC et APEL à 20h30 classe CP 

 Le samedi 18 novembre 2017 (matinée de 

classe) : expo-livres (8h50 – 11h50) 

 Le vendredi 8 décembre 2017 : veillée de Noël 

à la salle Bouton d’Art à Rocheservière. 

 Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre 

2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018. 

 Vacances d’hiver : du vendredi 23 février 

après la classe au lundi 12 mars 2018 

 Le mardi 20 mars 2018 : opération ELA Mets 

tes baskets et bats la maladie 

 Le vendredi 6 avril 2018 : marché de 

printemps (16h00 – 18h00) 

 Vacances de printemps : du mardi 24 avril 

après la classe au lundi 14 mai 2018. 

 Le dimanche 17 juin 2018 : kermesse 

 Le vendredi 22 juin 2018 : collecte de textile. 

 Vacances d’été : à compter du vendredi 6 

juillet après la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe les samedis 18 

novembre 2017 et 26 mai 2018  

Ils n’ont pas classe le mercredi 15 

novembre et vendredi 24 novembre  

 

 


