
BULLETIN D’INFORMATION      Ecole Ste Marie                                                        

Juin 2019 
 

                    Projet d’école 2015-18 :     Tous différents, Tous importants   

                                    Année 18-19 :             Tous reliés et responsables  

   

N° Classe(s) et sujet INFOS 
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Avec les enfants de 

toutes les classes,  

 

les familles  

les ami(e)s de l’école, 

les 6èmes, 5èmes.. 

les partenaires 

les papis et mamies… 

 

 

 

 

Vendredi  
21 JUIN  
 
 Infos structure 

scolaire 2019-20  
 
En cas de maintien de la 
décision de fermeture  
de la 5 eme classe.  
TPS PS MS Classe 1 
avec Nathalie 
GSCP  Classe 2  
avec Hélène 
CE1CE2 Classe 3 
Avec Stéphane et Lucie 
CM1 CM2 Classe 5 
Avec Jean N. et Lucie 
Classe 4 : Ateliers 

Montessori, BCD, Informatique 

 

    
        
19h40 : Accueil des enfants         

            à la porte d’entrée vestiaires 

              
 Merci de confier vos enfants à 

l’enseignant présent.  

Les enfants arrivent habillés en tenue pour 

le spectacle  et iront se préparer dans leur 

vestiaire avec leur classe  et leur 

professeur).   

 

 19h45 : Placement des familles 

dans les nouveaux gradins  
  (Chaque famille aura la possibilité de 

prendre 5 à 6 sièges (400 places).  

   (Les enfants seront avec leurs enseignants 

sur le parquet) 

20h00 : Accueil- Présentation  

                Début du Théâtre….par les enfants/artistes des 5 classes… 

 

21h00 : Fin du spectacle 
               Remerciements de l’OGEC et du directeur :  

               Chant final avec les enfants : Bonne fête papa maman  ! 
 

21h15 : Verre de l’amitié offert par l’OGEC aux familles et aux enfants.     
 

Tous les enfants  reviendront  ensuite aux vestiaires avec les enseignants 

 Ils seront ensuite confiés à leur famille.  

Des jeux calmes (apportés de la maison) et de la danse avec les CM  

seront mis en place dans la salle sous la responsabilité des parents. 

                     Les membres de l’OGEC vous rencontreront alors  

 pour vous proposer une petite responsabilité, lors de la fête Champêtre, 

 le Samedi 21 Juillet.  Merci de leur faire bon accueil. 

Les enfants restent dans la salle et seront sous la responsabilité des parents,  

                       Vigilance sécurité par 2 parents aux portes. 

                       Sortie sous la responsabilité des parents.      

NB : Mise en place des moquettes : 

Appel aux personnes disponibles Mercredi 19 Juin de 18h00 à 20h00  

à la nouvelle salle de sport.    Inscription auprès de Mickaël R.: 06 76 71 68 95 

      Rangement : de 22h à 23 h : appel aux parents volontaires.  

 
NB : PHOTOS /VIDEO :  
2 familles seront chargées de prendre des photos et une vidéo pour toutes les familles. Vous pourrez y accéder par 

le site de l’école :  un lien sur WETRANFER vous permettra de  télécharger  vos images et vos vidéos. 

       GATEAUX :  
Pas de demande de gâteau pour cette fête. Des chips seront offerts aux enfants 

     ABSENCE : Si votre enfant  ne pouvait pas venir au spectacle, merci d’avoir la délicatesse de prévenir 

l’enseignant avant Mercredi 19 Juin  afin de nous organiser svp.  
     Costume : Les enseignants vous ont communiqué par classe le nécessaire pour votre enfant. 

Rappel : les enfants s’habillent à la maison avec leur costume et viennent ainsi à la salle.  

Grandir, apprendre  
Et s’épanouir ensemble 

 


