Le 08 novembre 2021,

Ecole St Cyr – Ste Julitte
53 210 Argentré / 02 43 37 32 00
Mail : st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr
Site : http://stcyr-stejulitte.fr/

INFOS NOVEMBRE - DECEMBRE 2021

Rappels :
- mardi 09 novembre, 20h, réunion de classe CE2-CM1.
- vendredi 12 novembre, journée pédagogique dans les établissements
catholiques de la Mayenne. Les enfants n’ont pas classe. Pensez à les désinscrire des
services communaux.

-

A partir du lundi 08 novembre, cycle hockey pour les élèves des classes de CE2-CM1
et CM1-CM2.

-

Samedi 13 novembre, Commémoration du 11 novembre. Les enfants des écoles sont
invités. Le rendez-vous est à 10h30 au Centre des Secours à Argentré.

-

Lundi 15 novembre matin, opération « Nettoyons la nature » pour les 2 classes de
maternelle.

-

Lundi 15 novembre après-midi, spectacle « Crin Blanc » dans le cadre des JMF
(Jeunesses Musicales de France) au Théâtre de Laval pour les classes de CP-CE1 et CE1CE2. Le coût de 4€/enfant sera déduit du forfait « sorties scolaires ».

-

Lundi 15 novembre, 20h30, assemblée générale de l’O.G.E.C

-

Mardi 23 novembre, Conseil d’établissement à 20h30.

-

Dimanche 28 novembre, à 10h30, en l’église de Louverné, 1ère étape des enfants de la
paroisse se préparant à la 1ère communion.

-

Dimanche 28 novembre à partir de 14h, Marché de Noël organisé par l’A.P.E.L dans
la salle de l’Escapade. Les enfants de l’école chanteront à 15h.

-

Lundi 29 novembre matin, animation pédagogique menée par Planètemômes pour
tous les enfants de l’école dans la salle de l’Escapade. Le coût de 6€/enfant sera déduit
du forfait « sorties scolaires ».

-

Bénédiction des Jésus de la crèche : Samedi 11 décembre 18h30 en l’église de
Bonchamp et dimanche 12 décembre à Argentré.

-

Vendredi 17 décembre, à 10h, célébration de Noël pour les enfants de l’école à l’église
d’Argentré.

Congés de Noël, le vendredi 17 décembre après la classe.

