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Juste avant les vacances, Vincent et Amandine
RABUT, parents de Louison et Gabin, sont venus
rencontrer les enfants de toutes les classes pour présenter leur
projet de voyage familial à vélo jusqu’au Cap Nord, Ils sont
maintenant en route sur les voies de vélos et il est possible de
suivre leur aventure humaine et écologique sur « Instagram »
en cherchant « Les petits guidons ». Nous leur
souhaitons une réussite dans cette expédition originale et
courageuse.
Julie LEMESLE était venue en stage dans les classes maternelles en février-mars. Depuis le
retour des vacances, elle est revenue pour travailler près des petits comme

aide

maternelle l’après-midi jusqu’en juillet. Nous lui souhaitons un bon accueil.
A noter : vendredi matin 29 avril, il y aura les
l’école.

photos de classes et de fratries dans

Mercredi 4 mai, à 20h30, ce sera le 4e atelier de parentalité de l’année, sur le
thème, cette fois de : « La gentillesse en famille ». Toute personne est bienvenue, même si
elle n’a pas pu venir précédemment. Cela se passe dans la simplicité et le partage, à partir de
documents.
Vendredi 6 mai, nous proposons un repas « bol de riz » pour les élèves à partir du CP au
profit d’une association qui aide les enfants ukrainiens. Dans cette enveloppe, vous trouverez
le coupon réponse pour en discuter avec votre enfant et l’inscrire si vous êtes d’accord. Ce jour-là, la
cantine sera prévenue mais il faut quand même penser à décocher votre enfant sur le portail familles
de la commune s’il fait l’opération « bol de riz » à l’école.
Dimanche 8 mai à 10h30 au monument au mort de St Jean, nous sommes invités par les
Anciens Combattants à commémorer la « libération » de la France du 8 mai 1945.
N’hésitons pas à y participer avec les enfants !
Ces jours-ci, vous allez recevoir des carnets de tombola à vendre à l’occasion de
la kermesse du dimanche 19 juin au profit de l’école Sainte Marie et pour aider à la mise en
œuvre de tous les projets pédagogiques. Merci pour votre collaboration.
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