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Portes ouvertes du samedi 13 janvier de 10 h à 
12h : L’école ouvre ses portes. Si vous avez un 
enfant en âge d’être scolarisé, merci de faire 
parvenir à l’école la fiche d’inscription 
transmise en décembre. 
 

Spectacle offert par la municipalité : le mardi 
9 janvier après-midi, les maternelles ont assisté 
à un spectacle alliant théâtre et musique. Ils 
ont dégusté une galette et sont revenus 
enchantés. 
 

Dans le cadre du Projet Musique et danse, les 
CM1 et CM2 ont été retenu pour assister au 
spectacle : Darwin voyage dans le temps, le 24 
janvier à Machecoul. 
 

Lors  Des folles journées » : Les CE2 et CM vont 
assister à un concert au palais des Congrès de 
Nantes le vendredi 2 février 2018. 
 
 
Rentrée Janvier 2018 : Nous souhaitons la 
bienvenue à Nolan et Chloé en TPS. 
 

 

Janvier 2017 

 
 

A l’occasion de cette nouvelle année 

2018, la Communauté Educative de 

l’école Saint Yves vous présente 

ses meilleurs vœux. 

Qu’elle apporte à chacun d’entre vous 

beaucoup de bonheur et de réussite dans 

tous vos projets. 

 

 

Parents,  

Vous voulez vous investir à la préparation de la 
kermesse dans la bonne humeur. Vous pouvez 
rejoindre la commission kermesse. Elle est 
ouverte à tous. Elle se réunit le vendredi 19 
janvier à 20h30 (salle St Yves). Lors de cette 
réunion, un tirage au sort va octroyer un 
thème pour chaque char. 

Vous êtes les bienvenues ! 

 

 

  DATES à RETENIR ! 

• Le samedi 13 janvier 2018 : portes ouvertes de 

10h à 12h. 

• Le mercredi 24 janvier : Spectacle Darwin 

voyage dans le temps pour les CM 

• Le vendredi 2 février : participation aux Folles 

Journées des CE2 et CM à Nantes. 

• 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 le samedi 26 mai 2018 

 

 

 

RAPPEL  Opération : un cochon pour St Yves : Les 

commandes sont à retourner à l’école pour le 20 

janvier . 


