
 

 

  
 

Bilan portes ouvertes : 8 familles ont visité 
l’école. Merci  aux enseignantes, aux membres 
OGEC et APEL  qui ont fait visiter et 
« vendue » notre école. Des places sont 
encore disponibles si vous connaissez des 
personnes intéressées ! 

Cinéma : festival Terres d’ailleurs : Tous les 
élèves ont assisté au visionnement d’un film : - 

- La chouette en toque pour les 
maternelles 

- Pachamama pour les CP/CE 

- L’appel de la forêt pour les CM  

Merci à l’APEL de financer les entrées qui 
s’élèvent à 3.5 € par élève. 

Saint-Yves en carnaval : Tous les élèves de 

l’école seront ravis de fêter carnaval le samedi  

5 mars. Son organisation sera fonction du 

protocole sanitaire en vigueur au retour des 

vacances.   

Collecte textiles lundi 7 mars : à vos 

placards ! Dépôt possible des sacs le samedi 5 

mars lors du carnaval  

Opération Gâteau Bijou  : pensez à 
commander vos gâteaux  avant le vendredi 25 
février . 

 
 

 

Février 2022 

 

INFO SAINT-YVES 
 

DATES à RETENIR ! 

➢ Vacances d’hiver : du vendredi 4 

février après la classe au lundi 21 

février 2022 

➢ Le samedi 5 mars : carnaval 

➢ Le lundi 7 mars 2022 : collecte de 

vêtements 

➢ Vacances de printemps : du vendredi 

8 avril après la classe au lundi 25 

avril 2022. 

• Du 23 au 25 mai : classe découverte 

CE1/CE2 

• Le dimanche 12 juin 2022 : kermesse 

• Le vendredi 17 juin : après-midi jeux de 

société. 

• Les 4 et 5 juillet : rencontre sportive avec 

Touvois 

• Le jeudi 7 juillet : voyage à Corcoué  

➢ Vacances d’été : à compter du jeudi 

7 juillet après la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe le samedi  5 mars 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGEC SAINT-YVES :          Le 20 mars 2021 

Election du bureau :  

Mr Merlet Freddy : président 
Mr Monnier Jean-Christophe : vice-président 
Mr Héry Nicolas : Trésorier 
Mme Baty Angélique : Secrétaire 
Mme Léauté Amélie : Vice-secrétaire 
 
Nouveau membre : Mme Menant  Isabelle 

 

Opérations de l’APEL :  

Gâteau Bijou  en février  

Braderie des Pitchounes, le 24 Avril  

 

Fête des parents en mai   


