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Fin d’année scolaire = départs pour de nouveaux horizons ! 
La fin d’année approche et avec elle le départ de certaines personnes de l’école : 
- Françoise Houard partira à la retraite après 33 années d’enseignement à l’école Raoul 
Follereau. 
- Véronique Lucas quittera l’école après une année en formation à mi-temps avec Françoise. 
- Marie Lepicard partira pour le Québec après 1 an passé à Raoul Follereau. 
- Amélie Le Filous quittera l’école après une année de remplacement d’Elodie Collard en 
congé parental. 
- Céline Le Breton quittera l’école après le remplacement de Delphine Latouche en congé 
maternité. 
- Céline Coirre, qui a assuré le remplacement tout au long de l’année de Muriel Houard (arrêt 
maladie). 
  

L’APEL propose de faire des cagnottes pour offrir des cadeaux à ces personnes, pour les 
remercier de leur investissement auprès de nos enfants.  
Si vous souhaitez participer, vous pouvez déposer votre participation (au secrétariat ou dans 

la boite aux lettres de l’école), jusqu’au vendredi 30 juin sous enveloppe avec la mention 
« cadeau + le nom de la personne ». Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre une carte 
ou un petit mot qui seront joints aux cadeaux. 
  

Nous dirons au revoir à chacune lors du pot de fin d’année, le vendredi 7 juillet 
de 18h à 19h, dans la cour de l’école. Vous êtes tous chaleureusement invités à 
ce moment de convivialité. 

 L’équipe APEL 

- Fin d’année scolaire :  
vendredi 7 juillet après la classe. 
- Rentrée de septembre :  
lundi 4 septembre à 8h30. 

Les dossiers de réinscription 
(grande enveloppe) sont 
attendus pour le 16 juin. Merci. 

Les inscriptions pour la garderie 
du mercredi matin seront closes 
le  23 juin. 

Dernier flash infos de l’année = une mine d’informations !! 



Recyclage papier : 
Après une année de test, nous allons devoir suspendre notre action de recyclage 
papier. En effet, de vraies difficultés d’accessibilité à l’école nous ont conduits, d’un 
commun accord avec Veolia, à stopper notre collaboration.  

Merci à toutes les familles qui ont apporté régulièrement et en quantité remarquable 

du papier. Nous avons récolté depuis le début d’année scolaire plus de 300€. Outre 
l’aspect financier, cette action a été une vraie réussite pédagogique pour tous, petits 
et grands.  

Les bacs seront définitivement enlevés par Véolia le mercredi 28 juin. 
Une dernière permanence sera tenue samedi 24 juin de 11h à 12h, pour vous 
permettre de déposer vos papiers. 
En attendant de trouver une autre solution, nous vous invitons à continuer à recycler le 
papier dans vos bacs jaunes. 

Horaires de l’école à la rentrée de septembre : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 Matin : 8h30 - 12h  Accueil :  
   - de 8h20 à 8h30 pour les primaires 
   - de 8h30 à 8h40 pour les maternelles. 
 Après-midi : 13h45 - 16h30  

 
Les horaires de garderie ne changent pas : Accueil dès 7h30.  
Jusqu’à 19h lundi, mardi, jeudi, 18h30 le vendredi. 
Les APC se feront pendant la pause du midi. 
 

Horaires de la garderie du mercredi matin : 7h30 à 12h30 
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 9h.  
Les parents pourront venir les chercher de 12h à 12h30.  
Le bus de la mairie viendra chercher les enfants qui iront déjeuner et passer l’après-
midi au CLSH à 12h10 à l’école. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
vous pouvez choisir vos photos de classes, 
affichées dans la garderie, et donner votre 
commande jusqu’au vendredi 16 juin. 

La structure pédagogique (répartition dans les classes) pour l’année 2017-2018 sera 
affichée à l’école le lundi 3 juillet. 



Prochaine et dernière vente de pains au chocolat de 
l’année : 
Ce vendredi 16 juin à partir de 16h. N’oubliez pas 
vos sacs et votre monnaie ! Pains au chocolat et 
croissants : 0,70€/pièce  

 Soirée des familles  
samedi 1er juillet  à partir de 19h : 

• Les tickets repas vous serons donnés à l’entrée, en fonction du menu choisi. 
• Dans le cadre du plan vigipirate, un service d’ordre vous demandera d’ouvrir 
vos sacs à l’entrée. 
• Merci à ceux qui pourront venir nous aider à installer tables et chaises de 14h 
à 15h. 
• Comme nous vous l’avons précisé dans l’invitation, ceux qui le souhaitent 
peuvent venir déguisés ou avec un accessoire. Mais ce n’est en rien une 
obligation ! 
• Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la 
soirée. 
• N’oubliez pas de rendre votre coupon réponse accompagné de votre chèque 
au plus tard lundi 19 juin. 

La municipalité souhaite proposer un  

« défi mobilité »  
à toutes les écoles de la commune. Il s’agit d’inviter 
le plus grand nombre d’élèves à venir en modes 
doux (à pied, à vélo, en trottinette ou en 
covoiturant à l’initiative des parents pour ceux qui 

habitent trop loin), durant une semaine, du 26 au 
30 juin prochain. 
 

Merci de votre attention !  


