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Avec les chaleurs de cette dernière semaine de classe, la pause estivale se profile après une année
scolaire riche en projets vécus et partagés , qui nous l'espérons ont fait grandir chacun de nos élèves.
Le blog de l’école s’en fait
régulièrement l’écho. N’hésitez pas à le
consulter !

Merci à tous les bénévoles (parents, grands-parents, anciens élèves, enseignantes, amis de l'école)
pour leur implication et leur participation lors des différents temps forts de la vie
associative de notre école et particulièrement celui de la kermesse.
C'est aussi l'occasion pour moi de remercier chaleureusement
tous les membres des
bureaux, qui travaillent
efficacement toute l'année
pour l'école.

Un grand merci aux
accompagnateurs qui ont répondu présent lors de nos
sollicitations diverses ( piscine, rencontre sportive, voile, ...)
Comme chaque année, des élèves et des familles nous quittent, pour
certains après de nombreuses années passées parmi nous, pour de nouveaux
horizons. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur contribution à la
vie de notre école!

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2015, à 9h.
Les listes de fournitures ont été distribuées aux enfants.
A ce jour, nous ne savons pas encore qui enseignera en CM sur le temps de décharge de direction.

En attendant de vous retrouver début septembre, bon temps de repos estival
à tous !
Mme Binet

Calendrier année scolaire 2015/2016
Rentrée des élèves
TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS
Pont de l'Ascension
Début des vacances d'été

Mardi 1er septembre 2015
Du vendredi 16 octobre 2015
Au lundi 2 novembre 2015
Du vendredi 11 décembre
Au lundi 4 janvier 2016
Du vendredi 5 février 2016
Au lundi 22 février 2016
Du vendredi 1er avril 2016
Au lundi 18 avril 2016
Pas de classe le vendredi 6 mai 2016
Mercredi 6 juillet 2016

