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Juillet 2020
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire se termine…
Elle aura été une année plus que particulière impactant tous les aspects de notre quotidien, notamment celui de
l’école pour vos enfants. Les élèves ont quand même pu retrouver un fonctionnement proche de la normale en
partageant cette fin d’année scolaire avec tous leurs camarades.
Un grand merci à vous tous, parents, pour votre engagement cette année auprès de vos enfants. Un grand merci
aussi à toute l’équipe pédagogique et tout le personnel pour son adaptation et son investissement afin que la
continuité pédagogique se passe le mieux possible et que le retour et l’accueil des élèves dans des locaux sains
aient pu avoir lieu.
Ces vacances seront donc les bienvenues pour tous afin de retrouver le plaisir d’être ensemble.
L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école St Michel, les membres des associations APEL et OGEC souhaitent
à chacun d’entre - vous de très belles vacances sous le signe du dépaysement, du repos et de la sérénité.

Dossiers de rentree

Livrets Scolaires

Pour les personnes qui ne l’auraient pas encore fait, merci
de retourner le dossier de rentrée avec les documents
complétés et signés avant le vendredi 3 juillet ou de le
déposer dans la boite aux lettres de l’école.

Nous vous rappelons que la consultation des livrets
scolaires en ligne via livreval est accessible grâce
aux codes fournis par les enseignantes. Ces derniers
doivent être signés au plus tard pour le vendredi 03
juillet.
Merci de votre compréhension.

Merci de votre compréhension.

Fournitures scolaires
Chaque enseignante va fournir ou a déjà fourni à votre enfant la liste de fournitures demandées pour le début
d’année scolaire. Vous la trouverez dans le cartable de vos enfants.

Merci Beatrice…
Nous souhaitons remercier très chaleureusement
Béatrice qui a travaillé au sein l’école durant 34
années. Elle a accompagné de nombreux de nos
élèves à la cantine et a toujours permis que nous
travaillons dans des classes propres et agréables.
Elle va pouvoir désormais profiter d’une retraite plus
que méritée.
Nous lui souhaitons plein de belles choses pour les
mois à venir…

A Bientot Servane et Isabelle…
Nous souhaitons remercier Servane et Isabelle pour tout le travail
réalisé auprès des élèves de PS et de MS cette année. Toute
l’équipe et les élèves ont fortement apprécié travailler à leurs côtés.
Nous leur souhaitons une très belle continuation dans leurs nouvelles
écoles l’an prochain !

Rentree de septembre

Pre rentree pour les eleves de maternelle

La rentrée des élèves aura lieu le mardi 1er
septembre.
Nous vous accueillerons dès 8h25 pour la
rentrée des élèves. Ensuite, un café de rentrée
vous sera proposé par l’association des parents
d’élèves pour lequel vous êtes tous les
bienvenus !

Les enseignantes de PS, MS et GS proposent de vous ouvrir
les portes des classes le lundi après- midi 31 août de 15h à
16h30. Parents et enfants pourrez venir à l’école pour
déposer les affaires (duvet, fournitures, ...) durant ce
créneau et rencontrer les enseignantes et ASEM avant la
rentrée du lendemain.

Paroisse St Louis Marie
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre dimanche 6 septembre, date à laquelle sera organisée la fête
paroissiale à l’occasion des anniversaires des prêtres.
La messe en plein air aura lieu à 10h30 ponctuée par la bénédiction des cartables sur le terrain du moto cross
d'Iffendic. Ensuite, un temps festif vous sera proposé sur le reste de la journée.

Site internet

Matinee travaux

Le nouveau site internet de l’école est en ligne. Vous pouvez aller le
découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous.
Vous y retrouverez toutes les informations relatives à l’école. Ce
dernier sera amené à évoluer et nous vous tiendrons informés de ces
évolutions au fur et à mesure.
Un grand merci à Mr Guichaoua pour la mise en place de ce
nouveau site.
www.ecolesaintmichelbedee.com

La matinée travaux s’est déroulée le
samedi 27 juin.
Nous tenons à remercier les parents qui
ont donné de leur temps pour réaliser
un certain nombre de travaux
d’entretien et de réparation.

Projet Cirque
L’année scolaire prochaine sera placée sous le signe de cirque ! En effet, tous les enfants de l’école
bénéficieront d’une semaine de découverte aux arts du cirque qui se clôturera par un grand spectacle. Ce
projet se déroulera du 28 septembre au 09 octobre prochain. Un courrier de présentation plus complet est joint à
cette gazette pour vous donner plus d’informations.
Nous espérons que les conditions sanitaires et la crise n’empêchront pas la réalisation de ce projet…

Apel
A l’occasion de la fin d’année, l’APEL de l’école offrira à tous les élèves un gouter le vendredi 3 juillet (dans le
respect des règles sanitaires).
Elle organise également une boum pour les élèves de CM2 qui pourront partager un moment festif avant de
s’envoler vers de nouvelles aventures au collège l’an prochain. Nous leur souhaitons une belle continuation !

Agenda
Vendredi 03 Juillet :
Mardi 1er septembre :

Vacances d’été
Rentrée scolaire

