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Pour commencer un grand bravo 

aux organisateurs du trail et merci 
à vous tous pour votre implication dans cette superbe 

2ème édition. 

Les enfants étaient  si excités  à l’approche de 

l’évènement et si heureux de recevoir leur médaille à 

l’arrivée de la course. 

Ils sont déjà motivés et dans les « starting blocks » pour l’année prochaine !  

 

  
 Téléthon 2016 

L'école s'associe au téléthon organisé sur le secteur. Dans 

chaque classe, les enfants ont confectionné des cartes, qui seront accrochées à des ballons, le jour du 

téléthon.  Nous les invitons à les vendre pour 1 € pièce. 

 L'argent récolté et les cartes vendues ou invendues sont à rapporter à l'école pour le lundi 28 
novembre. 

Les ballons seront lâchés samedi 3 décembre à partir de 16h sur le parking de la salle des fêtes. 

L'année dernière, plusieurs enfants avaient eu la joie de recevoir un courrier à l'école leur indiquant où leur 
ballon était arrivé, et pour certains dans des contrées très lointaines.  Pour le programme complet (cf. 
feuille jointe) 

 
 Conseil des délégués 

Le premier conseil des délégués a eu lieu mardi 22 

novembre. Au cours de conseil, il a été présenté le nouveau 

site internet aux élèves et ils ont dépouillé les votes pour le 

logo.  

Vous le connaîtrez d’ici peu.  

http://ecole-saint-jo-henanbihen.primblog.fr/index.php?blogId=923


 
 Site internet 

Lors de l’Assemblée générale du 04/11/2016, le nouveau site internet de l’école a été présenté. Voici 

son adresse : http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/ 

 
L’ancien blog n’est donc plus alimenté. 

Pour afficher les articles entiers, cliquer sur leur titre. 

 

 

 Stagiaire 

Nous avons accueilli en stage Antoine Dalibot, aux côtés des PS-MS. 

 

 

A retenir : 
 

Les élèves préparent un spectacle de Noël 
qui aura lieu le vendredi 16 décembre  à la salle des fêtes à 20h30. 

 
 

Merci de prévenir les enseignantes en cas d'absence de vos enfants. 

Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2017 

 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/

