
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO SAINT-YVES 

 

 

Course solidaire en partenariat avec Gaël et 
l’association « Courir avec » : les enfants se 
sont mobilisés avec dévouement. Le cycle 3 a 
couru 20 mn , le cycle 2 15 mn et les plus petits 
10 mn. Merci aux parents bénévoles qui ont 
permis l’organisation de la course. 
879.30€ vont être remis le mardi 6 novembre à 
l’association « Courir Avec » lors de la 
projection du film du trail au Monténégro au 
ciné phil de Saint Philbert de Grand Lieu. Vous y 
êtes cordialement invités.  
 
Collecte de vêtements, le vendredi 9 
novembre : Les sacs ont été distribués et 
peuvent être déposés dès le jeudi 8 novembre 
de 16h20 à 17h45 sous le préau élémentaire ou 
le vendredi dès 8h00. 
 

Expo-livres (samedi 17 novembre, matinée de 
classe) :  Vous pourrez venir chercher tout au 
long de la matinée votre enfant en classe pour 
visiter l’exposition. 
 
Vente de chocolats au profit des sorties 
scolaires : un catalogue/ bon de commande Jeff 
de Bruges est remis à chaque famille. Les 
commandes sont à rendre pour le mardi 27 
novembre. 
 
Journée pédagogique du 23 novembre : pas de 
classe. Pensez à décocher sur e-ticket  le 
périscolaire et/ou le repas de la cantine. 
 
Rentrée de TPS en janvier : Si votre enfant est 
né en début d’année 2016, il peut être accueilli 
le matin en janvier.  Les places disponibles sont 
réservées en priorité aux familles de l’école. 
Prenez contact au 02.40.05.87.69. 

                                                                                                                                     

 
                         

                           O.G.E.C.  / A.P.E.L.    

 

Assemblée Générale OGEC /APEL  le 

vendredi 16 novembre à 20h30, salle 

du Champ de Foire. 
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DATES à RETENIR ! 

• Le samedi 10 novembre : matinée 

travaux de 9h à 12h. 

• Le vendredi 16 novembre 2018: 

Assemblée générale OGEC et APEL 

à 20h30  

• Le samedi 17 novembre 2018 

(matinée de classe) : expo-livres 

(8h45 – 11h45) 

• Le vendredi 7 décembre 2018 : 

veillée de Noël à la salle Bouton 

d’Art à Rocheservière. 

• Vacances de Noël : du vendredi 21 

décembre 2018 après la classe au 

lundi 7 janvier 2019. 

• Vacances d’hiver : du vendredi 8 

février après la classe au lundi 25 

février 2019 

• Vacances de printemps : du 

vendredi 5 avril après la classe au 

mardi 23 avril 2018. 

• Le vendredi 26 avril 2019 : collecte 

de vêtements 

• Le samedi 27 avril 2019 : jeux de 

société ( matinée de classe). 

• Le samedi 11 mai : marché de 

printemps (matinée de classe) 

• Le dimanche 16 juin 2019 : 

kermesse 

• Vacances d’été : à compter du 

vendredi 5 juillet après la classe. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe les samedis 17 


