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6iA W.r,r*t
calendrier de lq Périoder - septernbre-

om

Chers porents,

Joi le ploisir de vous occueiilir pour cette nouveile onnée scoroire.
Au début de chogue Ériode, vous trowerez dons
le cornet

de liaison de votreenfant un colendrier qui rerracel,ensemble
des
gui ont lieu qu sein de l'école soint Eugène.
rnanifestotiors n'apporoissent
Pos encoredqns ce ,ol"nirierl.Elles feront |objet d,une communicstion viq
le cornet da

octivitê et monifesfotiors

ffi

trurwrez êgolenent les inforrnotions mises à jour sur le site de
l,école : http:/Âryww.ecolesteugene.com/
plts' A
crsrlero mon remphcement jusguhu mois de mdrs zo2z. Merci
delui foire bon qccueil.
âve l'ensernble
"ûsneléaip 7É@qiqlr- nous yous souhaitons une excellente annéescoloire.
Vons

De

Ni baudeou

Sepnembre

ant toute la

Braye. Un rnot vo circuler ropidement.

charlène, chef

d'

ét

riàde; Les enfants seront occueillis à lo piscine de

abl

issernenT

Bessé

sur

lÂardi 7 septembre 2021: Réunion de classe des cM à 17h30 (lo
date reste à confirmer).
Mdrdi 14 septenbre 2021: Réunion de clossedes maternelles
à 17h30 (lo dote reste à conf irmer).

.

vendredi 17 seotembre 2021: Réunion de closse

rerÈ, 23

wten&z, zg2i:

des

cP/clt/clz

àt4h3o(lo dote reste à confirmer).

photos de ch-se et irdividræ.iles
/ftwtrae.

steqbrc ea z r|rrtitÉzîruvûiiléa cérêbrctiondaccr.eit à llh.
qrort closse de th à lzh (d'teniion.,l nÏ
p". a. g""a*ie). En tin de célébration, un pot sera
offertpor
P'o aommencer ecrte onrÉz de manièrz conviviore et T*
25

4i

Lo< enfonts

frste.rnelrè.

Octobne

vendredi 22 octobre 2021: voconces de lo Toussoint
opres lo closse, rentréele lundi

g

novembre.

A noter dès à présent dqns rros qoendos :
Jeudi 11 novembre ?OZL: Jour férié
vendredi 26 novembreZQ?tt SoiréePorfes ouvertes.
Les enfonts.r'iouront.,
somedi 4 décembre, Z\ZT: Matinéerrovoillée
de 9h à fzf, ni"fr"i a" frj"Ëi.
vendredi t7 décembre 2o2t: célébrotion de Noël

Sqmedi

.

closse

cejour.

en fin de trournée et lûarchéde Noël oprès lo closse.
5 rnars ZOZZ: Motinée travailléede 9h à l}h.porteàouverfes.

Mercredi 23 rnors ?O22 : Matinée travailléede 9h à l?h.
Cornovql de liécole.
Vendredi 8 atril 2O?Z : Bol de riz

vendredi ?o nai zozz: Journée de ro Froferni té.
r-e.s enfanrs nhuront pos de crosse ce jour.
Mercredi 25 moi ?o2?: Journâ trovoillée oux horoires
hobituels. Les gorderies seront ossurées.
V_endredi ?4 juin ?OZZ : Kermesse de l,é.cole
en fin de journée.
Jeudi 30 juin 2O?Z: ùernier jour de classe.

Vaconces de la Toussaint : somedi 23 octobre
ou dirna ncheT novembre
vocances de Noël : sarned i tg décembreou dirnqnche
? jonvier
Vqconces de février : sotned i 5 février qu dirnonch
e zO février
vacances de Pâgues : somedi 9 avril au dirnonche
24 avril
Pont de l'Ascension : jeudi zb rnoi au dimonche
29 mai.
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