École Saint-Joseph
22550 HENANBIHEN
 02 96 31 53 84
http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/

Voici un petit mémo pour prendre note des différents évènements de ce mois de septembre.
N’hésitez à questionner l’équipe éducative en cas de besoin d’informations.
Magalie Le Fresne

À vos agendas !
- Tous les mardis jusqu’au 24 novembre : Natation à la piscine de Lamballe pour
les CP-CE1-CE2- CM1-CM2. Si vous êtes disponibles pour encadrer le groupe, n’hésitez
pas à prendre contact avec les enseignantes. A noter que, suite à un mail de l’inspecteur de
vendredi, les élèves devront prévoir un masque pour le transport en bus.
-

Voile pour les CE2-CM à Saint-Cast : Mardi 8 septembre : Matin, Jeudi 10 septembre : journée voile
pour les CM. Prévoir un pique-nique, Jeudi 17 septembre : Après-midi. ( Masque à prévoir pour le
bus).

-

Vendredi 11 septembre à 19h00 : Temps de convivialité afin de présenter l’équipe et de souhaiter la
bienvenue aux nouvelles familles. Rendez-vous sur la cour des primaires. Compte tenu des
contraintes sanitaires, nous ne pourrons malheureusement pas poursuivre par un apéritif.

-

Lundi 21 septembre (16h30-17h30) :
Premier conseil des délégués : La réunion se déroulera dans la classe des maternelles pour les
délégués de la GS au CM2 avec la directrice Magalie Le Fresne.

-

Réunion de rentrée : L’objectif de ce rendez-vous est de présenter aux familles l’organisation de la
classe, les projets d’année...Les réunions se dérouleront dans les classes respectives de vos enfants.
Classe de maternelle Magalie Le Fresne et Laurence Daniel : Jeudi17 septembre de 18h30 à 19h30.
Classe de CP-CE1 Laurence Le Boucher : Vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h30.
Classe de CE2-CM Rebecca Rault et Amélie De Rossi : Vendredi 25 septembre de 18h30 à 19h30.

-

Décharge de direction et départ en formation de Magalie Le Fresne du jeudi 24 septembre au
vendredi 2 octobre. Camille Le Pladec sera en charge de la classe de maternelle accompagnée
de Laurence Daniel.

-

Mardi 22 septembre à 20h30 : Réunion des associations ouverte à tous les parents qui souhaitent
découvrir le fonctionnement des associations de l’école.

-

Vendredi 25 septembre (après-midi) : Les élèves de la GS au CM2 participeront à l’opération
Nettoyons la nature. Si vous êtes disponibles pour encadrer le groupe, n’hésitez pas à prendre
contact avec les enseignantes.

-

Lundi 28 septembre ( Matin) : Ma rentrée avec l’UGSEL : Les élèves de la PS au CM2 participeront au
même jeu : « Bouge ton corps. »

