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

Bulletin d’informations n°22 

Novembre – Décembre 2019 
 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 Lundi 11 novembre : FERIE 

    Invitation  des Anciens Combattants à la cérémonie commémorative du 11-Novembre 

    Rassemblement à 10h45 pour la levée des couleurs puis le défilé 
 

 Vendredi 15 novembre : 

   Après-midi catéchèse  
 

 Vendredi 22 novembre à 20h00 : 

   AG de l’école et conférence sur le harcèlement scolaire et la relation parents-enfants 
 

 Lundi 25 novembre à 20h30 : 

   Conseil d’établissement – vous êtes les bienvenus !  
  

 Vendredi 29 novembre : 

   Après-midi catéchèse  
 

 Bibliothèque : 

    Vendredi 8 novembre : classe d’Isabelle et classe de Joël 

    Vendredi 22 novembre : classe d’Yveline 
 

 Décharge de direction : par Françoise Robion le lundi 25 et le mardi 26 novembre 
 

 

 

 

 

DECEMBRE 

 

 

 Jeudi 5 décembre à 18h30 :  

     Réunion de présentation du collège St-Joseph (Challans) à l’école privée de Bois de Céné pour les      

parents des élèves de CM2 
 

 Samedi 7 décembre :  

    Messe des familles à 19h00 en l’église de Bouin 
 

 Vendredi 12 décembre : 

   Spectacle « pARTage en scène » pour les CM1-CM2 
 

 Samedi 14 décembre : 

   Matinée de classe travaillée (8h40-12h00) 

   Portes Ouvertes de l’école et animations de Noël (10h30-12h00) 
 

 Mardi 17 décembre à 11h00 :  

    Célébration de noël en présence du père Jojo en l’église de Bouin 

    Parents et grands-parents peuvent venir nous rejoindre pour ce temps 
 

 Bibliothèque : 

    Vendredi 6 décembre : classe d’Isabelle et classe de Joël 

    Vendredi 20 décembre : classe d’Yveline  
 

 Pot des vacances : vendredi 20 décembre à 16h30 

 

Autres 

Informations 

 Rendez-vous parents-professeurs : courant décembre 
 

 Piscine :  

   Classe de Joël : lundis 9, 16 décembre – 9h-11h 

   Classe d’Yveline : jeudis 12, 19 décembre – 13h30-15h30 

  Nous recherchons des parents bénévoles, merci de vous faire connaitre ! 
 

 Vacances scolaires : 

     Vendredi 20 décembre 2019 après la classe - Reprise le lundi 6 janvier 2020 au matin 
 

 Face à des retards répétés, nous vous demandons de respecter les horaires de l’école le matin 

(ouverture du portail bleu de 8h30 à 8h40), merci. 
 

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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