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Bonjour à tous,

- mardi 15 septembre : Piscine CE1C. Réunion de classe CE2D à 18h00.
- mercredi 16 septembre : Concertation des enseignants de 8h30 à 11h30.
- jeudi 17 septembre : Réunion de classe CE1C à 18h00, CPA à 19h00.
- vendredi 18 septembre : Piscine CM2D.
- mardi 22 septembre : Piscine CE1C. Assemblée générale de l’APEL au lycée à 20h00.
- vendredi 25 septembre : Piscine CM2D.
Anglais : Les cours d’anglais pour les classes du primaire ont démarré le jeudi 12
septembre à raison de 1heure/semaine en CP et CE1, 1h30 en CE2, 1h30 (2 fois 45 mn)
en CM. Madame Hélène Poole assure ces cours.
Musique : Les cours de musique pour les classes du primaire débutent le mardi 15
septembre à raison de 30 minutes/quinzaine. Natacha Mekdjian prend le relais de Jessie
Hosti. Merci de lui faire bon accueil.
Piscine : Les séances de piscine commencent le mardi 15 septembre. Sont concernées au
premier trimestre les classes de CE1C, CM2D, au troisième trimestre le CPA.
Absence d’élève : Le signaler au secrétariat par message vocal ou mail. Au retour en
classe donner le billet d’absence (sur le site internet).
Changement cantine : Vous souhaitez modifier les jours de cantine, prenez note de ces
deux dates : 1ère modification : 3 décembre 2015, seconde modification : 17 mars 2016.
Changement de situation : Pour tout changement d’adresse, téléphone, situation familiale
vous devez informer par écrit, le secrétariat pour mise à jour de vos données.
Site internet : Toutes les circulaires, échos sont en ligne sur le site internet - onglet école.
En cas de non réception des échos le faire savoir au secrétariat
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