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Depuis plus d’une semaine, vos enfants ont repris le chemin de l’école, la rentrée scolaire
est passée et j’espère qu’elle aura été belle pour chacun de vous. Voici le premier « info famille »
de l’année. A travers ce papier, nous vous communiquerons de nombreuses
informations concernant la vie de l’école ou des classes.
 Papiers de rentrée
Merci à tous pour le retour rapide des documents de rentrée. Il nous manque encore pour certains les
attestations d’assurance, à régulariser au plus vite !

La mairie nous a signalé qu’il leur manque des fiches d’inscriptions pour certains enfants
fréquentant les TAP (fiches distribuées en fin d’année scolaire). Il nous reste quelques
exemplaires vierges à l’école, n’hésitez pas à nous en demander.
 Abonnements
Les éditions Bayard vous proposent des abonnements pour vos enfants à des tarifs intéressants.
Des pochettes comportant des revues de démonstration circulent dans chaque classe. Quand votre enfant
l'aura en sa possession, vous pourrez les consulter. Si vous vous abonnez, veuillez rapporter le bulletin et le
règlement à l’école, sous enveloppe.

Réunions de classe :
GS/CP : Mme Le Boucher, le vendredi 16 septembre de 18h30 à 19h30
CE1/CE2 : Mme Ruello, le lundi 19 septembre de 18h30 à 19h30
PS/MS : Mme Rault, le mardi 20 septembre de 18h30 à 19h30
CM1/CM2 : Mme Binet, Mme Duros, le mardi 4 octobre de 18h30 à 19h30
 Une rentrée ...à fond la forme !
- Voile pour les CM : Les séances de voile ont
commencé pour les élèves de CM. Ils découvrent
la navigation en mer sur des catamarans. Cette
activité est également intéressante pour la
coopération au sein d’un équipage.

- Mini-tennis : mardi 13 septembre, le tennis-club de Lamballe est intervenu auprès des élèves de la MS
au CE1 pour une initiation au tennis. Des ateliers ont été
proposés aux enfants, sur la cour de l’école : parcours
d’agilité, casse-boîte et échange de balles.

- Ma rentrée avec l’UGSEL : vendredi 16 septembre, tous les élèves de
l’école vont participer à un grand jeu « Le manège ». L’objectif est de
rassembler tous les élèves de l’école autour du jeu et de la
coopération, dans une ambiance festive.

 Prévoir chaussures adaptées

- Les classes de GS-CP, CE et CM vont bénéficier de l’intervention d’un animateur sportif de la
communauté de communes, Jérémy Bouvier pour une initiation au basket ou à la balle ovale (CM), le
vendredi, du 23 septembre au 4 novembre.

 Carnet Rose
Bienvenue à June, petite sœur de Nolan (MS) et à Alix, petite sœur
de Marius (MS), ainsi qu’à Hugo, petit frère d’Adèle (PS).
Félicitations aux parents !

Pour en savoir plus, consultez le blog :
http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr

