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Flash Ecole n°118 
Jeudi 17 mai 2018 

  
Le dernier Flash Ecole commence à dater !  Voici des 
infos toutes fraîches ! 

 
Avant tout, BRAVO et MERCI ! 
Elles sont nombreuses les personnes qui ont permis 
que l’école s’améliore ces derniers mois ! 
Citons, pêle-mêle :  

- Les parents mobilisés lors des 2 mâtinées travaux 
sur le site des élémentaires. Bilan : un panier de 
basket, des bacs potagers, un garage à vélo, … 

- Les bénévoles de l’OGEC pour l’achat et 
l’installation de 3 nouveaux VPI pour les classes du 
Cycle 2. 

- Les bénévoles de l’APEL pour la constitution des 
dossiers de subventions. Les plus de 10 000€ 
serviront pour le financement des VPI, la (mini-
)classe de découvertes des CE1-CM1, l’achat de 
bureaux adaptés et de mobilier complémentaire, … 

- Les parents, amis ou anciens de l’école qui, par 
leurs compétences ou leur réseau, nous permettent 
de récupérer du matériel ou des matériaux : Mme 
RIVOIRE, M LACHANA, M JAGER, M DENONFOUX, 
Mme PEYRACHE, … et il y en a d’autres ! 

 
Bref, que toutes les personnes qui ont permis que 
tous ces projets se réalisent se trouvent ici remerciées 
pour leur soutien et leur investissement au service des 
élèves ! 
Retour en images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de l’équipe… 
Astrid DE TAISNE et Kelly MARCHE, AVS dont les 
contrats sont arrivés à échéance fin avril. Un grand 
merci à elles pour leur travail et leur engagement au 
service des élèves accompagnés ! Bienvenue à Myriam 
OUDARD et Patricia TARDY qui nous rejoignent et 
prennent donc leur suite. 
 

Commission Pastorale / Rejoignez-nous ! 
La commission se réunit bientôt ! Vous avez envie de 
participer à la réflexion sur les actions et l’animation de 
la dimension pastorale de l’établissement, manifestez-
vous auprès de Jean LE BORGNE ! 
 

Cantine / Rappel Inscription-Désinscription 
En cas de changement de programme 
(sortie, maladie, rv, …), n’oubliez pas de 
désinscrire votre enfant de la cantine. Pour 
cela connectez-vous sur le portail famille. 
Nous n’avons pas la main pour effectuer les 
changements. Seul vous pouvez le faire. Sans 
cela, vous serez facturés plein tarif… 
 

Fête de l’école / Des infos ! 
Les personnes intéressées sont les bienvenues à la 
prochaine réunion de préparation qui aura lieu le 24 
mai à 20h00 sur le site élémentaire (se signaler par 
mail à eja-fetedelecole@orange.fr) 
 

Bonus : Connaissez-vous…  
Les Enfantastiques :  
https://www.youtube.com/channel/ 
UCa5OjsxPqLUr1c0RnD5oCtg 
 

Radio Pomme d’api : 
http://www.radiopommedapi.com/  Très 
chouette radio éclectique pour les petits ! 
 
Agenda :  
Jeudi 24 mai (20h00) : Commission Pastorale 
Jeudi 24 mai (20h00) : Préparation Fête de l’école 
Jeudi 31 mai (20h30) : Conseil d’établissement n°2 
22 et 23 juin : Fête diocésaine (voir flyer) 
Sa. 30 juin : Fête de l’école (pour tous – site élém.) 
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