
Ecole Jeanne d’Arc – BOUIN – année 2018/2019 

Bulletin d’informations n°5 

Avril – Mai – Juin – Juillet 2019 
 

 

 

AVRIL 

 

 

 Bibliothèque : 

 Vendredi 26 avril : classes d’Isabelle et de Joël 

 Vendredi 3 mai : classe d’Yveline 
 

 Vendredi 26 avril : 

    Après-midi catéchèse 
 

 Samedi 27 avril : Portes Ouvertes de l’école Jeanne d’Arc 

    Arrivée des enfants (déguisés s’ils le souhaitent) : 8h40 

    Visite des locaux, ateliers et marché de printemps : 10h30 à 12h00 
 

 

 

 

 

 

 

MAI 

 

 

 

 

 

 

 Week-end du 3 au 5 mai : 

    Collecte de papiers au profit de l’école – une benne sera déposée dans la cour de l’école 
 

 Jeudi 9 mai: 

    Rencontre sportive avec les écoles privées du secteur (PS CM2) 

    Merci de prévoir une tenue de sport, un pique-nique (+ 2/3 épingles à nourrice pour les 

GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2) 
 

 Lundi 13 mai : 

    Sortie à l’Historial de la Vendée (classe de CM1-CM2) – exposition « UniverSEL » 

    Prévoir un pique-nique 
 

 Mardi 21 mai : 

    Concert Chantemai pour les CE2-CM1-CM2 

    Départ en car à 13h30 pour l’après-midi (répétition) – Concert à 20h00 au complexe 

sportif de St-Jean-de-Monts 

    Prévoir un goûter et un pique-nique pour le soir  
 

 Lundi 27 mai : 

    Conseil d’Etablissement à 20h30 
 

 Mercredi 29 mai : 

    Journée de classe OBLIGATOIRE  

    Opération « Bol de riz » le midi au profit du Secours Catholique 

    Pas de restauration municipale ce jour-là 
 

 Première Communion : 

    Dimanche 19 mai à 11h en l’église de Bouin 

    Dimanche 26 mai à 11h en l’église de Beauvoir 

 

JUIN 

 

JUILLET 

 

 

 
 

 

 Samedi 1er juin: 

    Messe des familles à 19h en l’église de Bouin 
 

 Lundi 3 juin :  

    Rallye-lecture des CE-CE1 avec les écoles du secteur (prévoir un pique-nique)  
 

 Lundi 10 juin :  

    Lundi de Pentecôte FERIE  
 

 Dimanche 16 juin : 

    Défilé des enfants à 14h + spectacle de fin d’année à l’Enclos suivi de la kermesse au 

stade de Bouin 
 

 Vendredi 21 juin : 

    Rallye-caté (CP au CM2) pour clôturer l’année – présence de tous les élèves 
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 Dimanche 23 juin :  

    Profession de foi à 11h en l’église de Beauvoir  
 

 Lundi 24 juin :  

    Sortie scolaire pour les classes de maternelles et de cycle 2 à l’Océarium du Croisic  
 

 Mardi 2 juillet : 

    Fête de fin d’année – Soirée « Fiesta Pizza » à 18h dans la cour de l’école 

 

Autres 

Informations 

 

 

 Suite à l’arrêt de Marie-Laurence MALBEC, il n’y aura pas d’intervention de la Sécurité 

Routière cette année. 
 

 Décharge de direction : lundi 6 / mardi 7 mai + lundi 17 / mardi 18 juin (sous réserve) 
 

 Vacances scolaires d’été : à partir du mardi 2 juillet 2018 après la classe 
 

 RAPPEL ! 

 Utiliser la sonnette de la garderie en cas de retard 

 Respecter les délais pour tout document transmis 

 Respecter les horaires de l’école et de la garderie 

 Remplir une autorisation d’absence en cas de départ pour convenances personnelles  

Merci de privilégier toute correspondance avec l’équipe en utilisant les adresses mails : 

 Joël (direction et cycle 3) : ecolejeannedarc.joel@gmail.com 

 Yveline (cycle 2) : ecolejeannedarc.yveline@gmail.com 

 Isabelle (maternelle) : ecolejeannedarc.isabelle@gmail.com 
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