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Fête de l’école 
Nous vous attendons 
nombreux le 11 juin, pour 
la fête, qui débutera à 
14h00 précises, par une 
messe en plein air. 
Merci à ceux qui se sont 
déjà inscrits pour tenir les 
stands de jeux. Il manque 
encore quelques 
personnes pour assurer la 
tenue de tous ceux prévus, 
mais nous comptons sur 
vous pour votre 
participation… 

Tombola 
Si vous avez des lots à 
offrir, ils seront les 
bienvenus pour compléter 
ceux de notre grande 
tombola… 

Vidéo du spectacle ? 
Nous recherchons des 
vidéos du spectacle des 
différentes classes. Merci 
de prêter vos clés USB à 
l’école. 

A Dieu Père Butaud 
C'est avec une grande 
émotion que nous avons 
appris le retour à Dieu du 
Père Raymond Butaud.  

 
Né en 1934, ordonné en 
1960, il a été notre curé à 
Craponne de 1998 à 2009. 
Il est décédé mercredi 18 
mai. 

Dates des vacances  
Fin de classe le mardi 5 
juillet 2016. 
Rentrée des élèves le jeudi 
1er septembre. 
Toussaint : du mercredi 
19/10 au jeudi 3/11. 
Noël : du 17/12 au mardi 
3/01/2017. 
Hiver : du 18/02 au lundi 
6/03. 
Printemps : du 15/04 au 
mardi 2 mai. 
Pont de l’Ascension : du 
mercredi 24 mai au lundi 
29 mai. 
Fin des cours : vendredi 7 
juillet 2017 au soir. 

Lire et faire lire 
Merci aux bénévoles de 
cette association qui font 
un travail remarquable en 
lisant des histoires aux 
enfants de CP et de CE1, 
tous les lundis. 

 

Jeu de cour 
Le nouveau jeu de cour 
vient d’être installé ce WE 
en maternelle, par 
l’équipe de l’APEL ; nous 
les remercions pour cette 
réalisation ! 

Au revoir ! 
Hé oui, je pars donc en 
retraite cet été, c’est un 
métier que j’aurai 
beaucoup aimé. Merci à 
tous ceux qui m’ont fait 
confiance ! 

Bienvenue ! 
C’est maintenant officiel : 
Monsieur Jean Leborgne, 
actuel chef 
d’établissement à l’école 
Saint Joseph de Messimy, 
est nommé ici, à la 
rentrée. Je sais qu’il a le 
dynamisme pour réussir la 
transition et je ferai tout 
pour l’aider d’ici là… 
Vous pourrez le 
rencontrer le 11 juin, lors 
de notre fête d’école. 

Mot d’enfant 
En CM2 : « L’aire de ce 
champ est de un 
nectar… » 


