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Reims, le 24 avril 2019
A tous les parents des élèves de l’école
Madame, Monsieur,

« Vous avez des mains pour servir et un cœur pour aimer. »

Mère Térésa

Après ces vacances de Pâques, nous abordons le dernier trimestre
scolaire pour presque 11 semaines de classe entrecoupées par le Pont de
l’Ascension et celui de la Pentecôte.
Quelques informations :
- Merci aux nombreux élèves qui ont participé à l’action « Bol de Riz » :
votre générosité a permis d’adresser un don pour la Croix Rouge Française et
pour l’Association des Fédérations des Chiens-Guides d’Aveugles.

Les dates importantes de la période à venir :
RAPPEL
Mercredis 24 avril et 12 juin :
matinées de classe de 8 h 30 à 11 h 30 pour les élèves de toutes les classes.
Garderie possible à 7h30 et jusqu’à 12h15
Vendredi 26 avril : célébrations de Pâques
►à 10 h : pour les classes maternelles
►à 14 h : pour les classes élémentaires.
Vous êtes tous cordialement invités à nous rejoindre à l’église St André
si vous le pouvez.

Lundi 29 avril à 17 h : Commission Pastorale Ecole

Mercredi 1er mai
● Le dossier de réinscription pour la Rentrée 2019/2020
vous sera donné le 2 mai.
Vous veillerez à le remettre au plus tard pour le 10 juin.

Mardi 7 mai à 18 h 30 : Réunion pour l’organisation de la KERMESSE
A 20 h : l’APEL St André vous propose de participer à un film-débat

« En quête de sens»
Voyage au-delà de nos croyances

Mercredi 8 mai

jeudi 16 mai : Journée de la Foi à l’école
♦ Aux récréations du matin, du midi et de l’après-midi, votre enfant aura la
possibilité de se rendre à la chapelle de l’établissement pour prier
accompagné, guidé par une enseignante ou un parent d’élève.

Lundi 20 mai : Olympuces pour les classes de MS et GS

♦ A partir de 17 h, le Père Lange sera présent pour la même proposition
pour tous les adultes.

Jeudi 23 et vendredi 24 mai : vente de cadeaux petits budgets

Une circulaire vous parviendra prochainement.

pour la Fête des Parents par « L’Atelier du Jeudi »
les bénéfices seront versés à l’APEL St André.

Dimanche 26 mai
◙ A 10 h 30 à l’église St André : messe des Premières Communions

Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai à 16 h 45 au lundi 3 juin à 8 h 20

Du vendredi 7 juin à 16 h 45 au mardi 11 juin à 8 h 20 :

Pont de la Pentecôte

Vendredi 7 juin à 17 h 30 : restitution du projet d’année des CP
« Voyage au cœur de la faune »

Mercredi 12 juin matin : accueil des futurs 6èmes au collège St André
Matinée de classe de 8 h 30 à 11 h 30 pour les élèves de toutes les classes.
Garderie possible à 7h30 et jusqu’à 12h15

Samedi 15 juin à partir de 11 h 30 :

KERMESSE 2019

de l’établissement St André

Repas, stands, jeux, tombola….
Nous comptons sur votre présence !
Semaine du 17 juin 2019:
► Evaluations visibles
sur le site LivrEval pour les classes élémentaires
Le site (http://www.livreval.fr/), contient le livret de compétences de votre enfant qui est remis
aux parents chaque trimestre. L’enseignante de votre enfant vous a donné votre code
d'identifiant et votre mot de passe pour y accéder

►Les enseignantes de maternelle vous donneront
le Cahier de Réussite de votre enfant.

Mercredi 19 juin : accueil des nouveaux parents et élèves
de Petite Section

Samedi 22 juin de 9 h à 11 h : accueil des nouveaux parents et élèves
de la MS au CM2.

Jeudi 27 et vendredi 28 juin
Epreuves du Brevet des Collèges 2019

Jeudi 27 juin : Conseil d’Administration de l’OGEC St André.

Mardi 2 juillet à 10 h : célébration de fin d’année
à l’église St André

et à 16 h 45 , début des Grandes …

L’établissement sera fermé
du vendredi 12 juillet à 12 h au jeudi 22 août à 9 h.
En espérant répondre à vos attentes, croyez, chers parents,
en notre dévouement et ayez toujours à l’esprit que seule notre communication
pourra faire de notre école un lieu d’épanouissement
et d’évolution pour votre enfant.

La directrice,
Mme A. Rosescou.

