Le 25 avril 2022,

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 AVRIL-MAI-JUIN 2022 (période 5)
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les dates des différentes activités et manifestations qui
ponctueront cette nouvelle période d’école (ces infos sont en ligne sur le site de l’école à la
rubrique Infos Pratiques = = > Documents transmis dans le cartable).

 L’Association Teranga53 vous adresse un grand Merci pour votre générosité lors de
l’opération « Bol de Riz ». L’école a pu reverser un chèque de plus de 400€ au profit de
2 écoles de Saint Louis au Sénégal.
Vous pouvez suivre la vie de l’association sur Facebook « Teranga53 » ainsi qu’Instagram
« teranga_53 «

 A partir de cette semaine et jusqu’à fin juin, les classes de MS/GS, CP/CE1 et CE1/CE2
suivent un cycle de hockey en partenariat avec le Stade Lavallois Hockey.

 Mardi 26 avril à 10h, célébration de Pâques à l’église d’Argentré. Parents, GrandsParents, Amis de l’école sont tous conviés à nous rejoindre. Si vous souhaitez nous
accompagner rendez-vous à l’école à 9h30.

 Vendredi 29 avril, les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 passeront la journée à la ferme
« Arc en Ciel » à Bazougers. Le coût de cette journée (5€/enfant) sera déduit du forfait
« sorties scolaires ».

====>

 Les Vendredis 29 avril et 3 juin à 20h30 : « Café Parents » organisé par l’A.P.E.L » sur
inscription.
Thèmes : 1ère date : « Nos enfants se disputent, se chamaillent, comment réagir ? »
2ème date : « Comment parler d’amour, de la puberté avec nos enfants ? »
 Lundi 2 mai, les 2 classes de maternelles se rendront pour la journée au Jardin
CAMIFOLIA à Chemillé en Anjou.
 Samedi 7 mai, à 10h30, la municipalité invite enfants et parents à la Commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945 (le lieu de rendez-vous à la caserne des pompiers).
 Samedi 14 mai, matinée travaux à l’école.
 Vendredi 20 mai, matin, dans le cadre du Prix Roman Jeune, les élèves de la classe de
CM1/CM2 rencontreront à la médiathèque Sylvie ALLOUCHE auteure de « La musique
des âmes ».
 Dimanches 22 et 29 mai, à Louverné, Première des Communions pour les enfants qui
ont préparé et demandé à recevoir ce sacrement.
 Lundi 23, mardi 24 mai et mardi 7 juin, toutes les classes suivront des ateliers
« Abeilles et ruches » dans le cadre du projet d’année.

 Dimanche 19 juin, KERMESSE DE L’ECOLE (des précisions pour cette journée vous
seront rapidement transmises)
 Jeudi 23 juin, en partenariat avec Argentré Running, participation des enfants à un
cross dans le cadre de « Terre de Jeux 2024 »

 Vendredi 1er juillet, à partir de 19h30, Apéritif dînatoire de fin d’année organisé par
l’A.P.E.L

Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai après la classe au
lundi matin 30 mai.
Congés d’été le jeudi 7 juillet après la classe.
S.COUTELLE

