
Ecole Jeanne d’Arc – BOUIN – année 2019/2020 

Bulletin d’information n°21 

Septembre – Octobre 2019 
 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

 

 Lundi 2 septembre : Rentrée des élèves 
      
 Réunion de classe (à 18h00) : 

 Mardi 10 septembre : classe d’Yveline (cycle 2 / CP-CE1-CE2) 

 Mardi 17 septembre : classe de Joël (cycle 3 / CM1-CM2) 

 Mardi 24 septembre : classe d’Isabelle (maternelle) 
 

 Mardi 10 septembre : Intervention Sécurité Routière (théorie) pour les CE2-CM1-CM2 
 

 Mardi 24 septembre : Photos de classe (l’après-midi) 
 

 Bibliothèque : 

    Vendredi 19 septembre : classe d’Isabelle et classe de Joël 

    Vendredi 27 septembre : classe d’Yveline 
 

 Vendredi 27 septembre :  

     Après-midi catéchèse 
 

 

OCTOBRE 

 

 

 Samedi 12 octobre (matinée de classe obligatoire – pas de garderie) :  

     Lancement du projet d’année sur le corps humain 
 

 Bibliothèque : 

    Vendredi 11 octobre : classe d’Isabelle et classe de Joël 

    Vendredi 18 octobre : classe d’Yveline 
 

 Pot des vacances : vendredi 18 octobre à 16h30, les associations de l’école offrent un 

verre et un gouter aux enfants et aux parents pour fêter les vacances 

 

Autres 

Informations 

 Décharge de direction : un.e suppléant.e effectuera les 10 journées de décharge de 

Joël au cours de l’année scolaire 
 

 Vendredi 13 septembre : 

    Dernier délai pour rapporter les documents suivants : fiche de renseignements, 

attestations « responsabilité civile » et « individuelle accident » 
 

 Vacances scolaires : 

     Vendredi 18 octobre après la classe 

     Reprise le lundi 4 novembre au matin 
 

 

 RAPPEL ! 

 Respecter les délais de l’école et de la garderie. 

 Respecter les délais pour tout document transmis. 

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

 Toute sortie de l’école se fait par le portail bleu.  
 

 Joël sera absent du 7 au 18 octobre 2019 pour cause de formation de directeur. Pour 

toute question, merci de vous tourner vers Isabelle. 
 

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

suivantes : 

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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