
 

 

  
 

       INFO   

 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes du samedi 11 janvier : Un grand merci aux 
enseignantes, aux élèves de CM2, aux parents OGEC et APEL 
qui sont venus pour accueillir et échanger avec les familles qui 
se sont présentées.  
Les inscriptions sont toujours ouvertes, si vous connaissez des 
familles dans votre entourage, n’hésitez pas à leur conseiller 
de prendre contact avec l’école par mail ou par téléphone 
 

Spectacle offert par la municipalité : le jeudi 10 janvier 
après-midi, les maternelles ont assisté à un spectacle. Ils  ont 
dégusté une galette le vendredi. 
 

Opération solidarité : lancement du projet « Le bien-être : 

une éducation à la santé pour prendre soin de son corps. 

 Ce thème aborde les questions d’hygiène de vie, 
d’alimentation et de pratique sportive pour être en bonne 
santé. Des interventions de professionnel dans les domaines 
de l’alimentation, du corps et du sport vont avoir lieu au cours 
des mois à venir. 

Dans chaque classe, des tirelires « Pièces jaunes » seront 
présentes pour collecter les dons en faveur des enfants 
hospitalisés. 

Bienvenue à Mmes Jannin et Rivalin qui vont assurer le 

remplacement de Mme Chapeau en classe de CM1/CM2 

jusque mi-juin. 
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La Communauté Educative de l’école Saint Yves vous 

présente 

ses meilleurs vœux. 

 

DATES à 

RETENIR ! 

• 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 le samedi 6 

juin 2020 


