
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontre sportive  avec les élèves de l’Odyssée :  
Un grand merci aux parents qui ont participé à l’encadrement des 2 journées des 
élémentaires. A cause d’une météo capricieuse, celle des maternelles est reportée 
aux beaux jours ! 
Expo-livres : samedi 16 novembre :   
HORAIRES DE LA MATINEE DE CLASSE : 8H45 – 11H45  
Vous pourrez venir chercher tout au long de la matinée votre enfant en classe 
pour visiter l’exposition. 
Collecte de vêtements, le lundi 18 novembre : possibilité de déposer les sacs bien 
fermés sous le préau élémentaire le samedi 16 novembre et le lundi 18 novembre 
à partir de 7h30. 
Cinéma Terres d’Ailleurs : En raison des récentes intempéries, des dégâts 
affectant la toiture du Centre Culturel Saint-Michel rendent impossible la 
projection de films. Les séances prévues en novembre pour les classes sont 
annulées pour le moment. 
Vente de chocolats au profit des sorties scolaires : date limite de dépôt des 
commandes le jeudi 21 novembre 2019 
Journée pédagogique du 22 novembre : pas de classe. Pensez à décocher sur e-
ticket  le périscolaire et/ou le repas de la cantine. 
Dans le cadre du projet Musique et danse en Loire Atlantique, les CP et CE1 vont 
assister au spectacle « Comme, c’est étrange » à l’Espace Culturel à la Chevrolière 
le jeudi 28 novembre après-midi. 
Spectacle de chants des élèves élémentaires : rendez-vous le lundi 16 

décembre à la salle des boutons d’art de Rocheservière à 19h30. 

 

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

 

Assemblée Générale OGEC /APEL  le vendredi 29 novembre à 20h30 

L’APEL organise son premier  marché de Noël  le vendredi 13 décembre. Les 

enfants vont confectionner des gourmandises lors d’ateliers multi âges le jeudi 

matin. 

Matinées travaux 2019/2020 : les samedis matins 25 janvier et 7 mars 2020. 
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INFO SAINT-YVES 
 

 



 

DATES à RETENIR ! 

• Le samedi 16 novembre 2019 (matinée de classe) : expo-livres (8h45 – 11h45) 

• Le lundi 18 novembre : collecte de vêtements 

• Le vendredi 29 novembre 2019: Assemblée générale OGEC et APEL à 20h30  

• Le lundi 16 décembre 2019 : spectacle chants/chorale des élémentaires à 

19h30. 

 

➢ Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 après 

la classe au lundi 6 janvier 2020. 

• Le vendredi 14 février : carnaval 

• Vacances d’hiver : du vendredi 14 février après la classe au lundi 2 mars 2020 

• Le vendredi 3 avril : après-midi jeux de société. 

 

➢ Vacances de printemps : du vendredi 10 avril après la 

classe au lundi 27 avril 2020. 

• Le jeudi 7 mai : rencontre sportive des élémentaires avec l’école Saint-Michel 

de Touvois 

• Le mardi 12 mai : rencontre sportive des maternelles avec l’école Saint-Michel 

de Touvois 

• Le vendredi 26 mai 2020 : collecte de vêtements 

• Le samedi 6 juin 2020 : marché  (matinée de classe) 

• Le dimanche 21 juin 2019 : kermesse 

 

➢ Vacances d’été : à compter du vendredi 3 juillet après 

la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe les samedis 16 novembre 2019 et 6 juin 2020 

Ils n’ont pas classe le vendredi 22 novembre 2019. 

 

C’est, avec émotion que nous vous annonçons la naissance de : 

- Camille , petit garçon de Mme Richard Elodie le 2 novembre 

- Apolline, petite fille de Mme Epiard Marion le 7 novembre 

Félicitations !  

 


