Vendredi 13 septembre Réunion de classe CM2 et CM1 18H00

Pique-nique APEL

2019/2020 –

5 SEPTEMBRE 2019 – NUMERO 01

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 12h00
À l’école … convivialité, échanges, rencontres...

Un nouveau jeu
dans la cour des maternelles !
Merci à l’APEL ..
Avant l’heure c’est pas l’heure…
Après l’heure c’est trop tard …..
Rappel des horaires …
Début des cours à 8h25, accueil à partir de 8h15.
Début des cours à 13h40, accueil à partir de 13h30.
Fin des cours à 16h20, fermeture école à 16h30.
Merci de rapporter les papiers de rentrée
au plus vite...
Toutes les classes de maternelle ont été
équipées de vidéoprojecteurs– tableaux
numériques.
Les 13 classes sont équipées
Infos vie de l’école, vie de classes, agenda, sur le site de l’école.
Dates des réunions de classes, documents APEL de rentrée…..

http://ecolenotredameplerin.fr

V I E

D E

L ’ E C O L E

Décharge de direction de M. Jouan : jeudi et vendredi
ou sur rendez-vous.
Portable direction :

 06 89 49 65 80

Pour communiquer facilement : le mail de l’école : eco22.nd.plerin@e-c.bzh

Ecole Notre Dame Plérin Place Marie Balavenne 22190 Plérin  02.96.74.76.02
Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh http://ecolenotredameplerin.fr

Vendredi 13 septembre Réunion de classe CM2 18H00

Pique-nique APEL

2019/2020 –

5 SEPTEMBRE 2019 – NUMERO 01

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 12h00
À l’école … convivialité, échanges, rencontres...

Un nouveau jeu
dans la cour des maternelles !
Merci à l’APEL ..
Avant l’heure c’est pas l’heure…
Après l’heure c’est trop tard …..
Rappel des horaires …
Début des cours à 8h25, accueil à partir de 8h15.
Début des cours à 13h40, accueil à partir de 13h30.
Fin des cours à 16h30, fermeture école à 16h30.
Merci de rapporter les papiers de rentrée
au plus vite...
Toutes les classes de maternelle ont été
équipées de vidéoprojecteurs– tableaux
numériques.
Les 13 classes sont équipées
Infos vie de l’école, vie de classes, agenda, sur le site de l’école.
Dates des réunions de classes, documents APEL de rentrée…..

http://ecolenotredameplerin.fr
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Décharge de direction de M. Jouan : jeudi et vendredi
ou sur rendez-vous.
Portable direction :

 06 89 49 65 80

Pour communiquer facilement : le mail de l’école : eco22.nd.plerin@e-c.bzh

Ecole Notre Dame Plérin Place Marie Balavenne 22190 Plérin  02.96.74.76.02
Courriel : eco22.nd.plerin@e-c.bzh http://ecolenotredameplerin.fr

