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Bonjour à tous,

Agenda :
- Du vendredi 8 avril au soir au lundi 25 avril au matin : Vacances de printemps
- lundi 25 avril : Reprise des cours d’escrime CM1B
- mercredi 27 avril : Conseils écoles – collège à 14h00
- jeudi 28 avril : Conseil de cycle 3 CM1/CE2 Gex
- vendredi 29 avril : Piscine GS, CE1A, CM2A et CM1C
- lundi 2 mai : Escrime CM1B
- mardi 3 mai : Conseil de cycle 3 CM2 avec les professeurs principaux du collège
- mercredi 4 mai : English Programme maintenu
- jeudi 5 mai : Ascension jour férié
- vendredi 6 mai : Pont de l’Ascension, pas de classe.
Préparation rentrée scolaire 2016 : La période des préinscriptions s’est achevée. Les courriers
de confirmation pour les classes d’entrée (PS, CP, CE1, CM1) seront expédiés entre le 15 et le
19 avril par courrier.
Pastorale : Nous avons vécu deux très belles célébrations du Jeudi Saint. Merci à tous, merci au
Père Grégoire de nous accompagner sur le chemin de Jésus. Prochain rendez-vous, vendredi 17
juin pour le « pélé de Riantmont ». Réservez votre date pour nous accompagner.
Absence : Madame Anne-Sophie Oury assure actuellement le remplacement de Monsieur Le
Roux en CM1B. Il est fort probable que sa mission se prolonge jusqu’à la fin de l’année. Un
courrier de confirmation sera adressé aux familles à la rentrée des vacances.
Rappel agenda : Le mercredi 18 mai sera un jour de classe pour tous nos écoliers. Il nous
permettra de récupérer un des deux derniers jours de l’année (mardi 5 juillet).
Vêtements oubliés : Ils s’amoncellent ! Merci de bien vérifier que vos enfants disposent de tous
leurs vêtements, équipements ski en cette fin de saison. Il sera trop tard le 25 avril !
Livrets scolaires : En primaire, ils sont remis à votre enfant ce vendredi 7 avril. Bien vérifier les
cartables !

Belles vacances !
Le directeur
J-G Dano

