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

Bulletin d’informations n°23 

Janvier - Février 2020 
 

 

 

JANVIER 

 

 

 

 

 Bibliothèque : 

 Vendredi 10 janvier : classe d’Isabelle et classe de Joël 

 Vendredi 17 janvier : classe d’Yveline 
 

 Jeudi 16 janvier : 

    Sortie à l’Historial – Exposition sur Mélusine pour les CM   (départ : 9h30 ; retour : 14h00) 

    Prévoir un pique-nique – ne pas mettre de ticket pour la cantine 
 

 Jeudi 23 janvier (8h45 – 15h35) : 

  Journée d’immersion au collège St-Joseph de Machecoul pour les CM2 – prévoir un gilet jaune 
 

 Samedi 25 janvier : Soirée Couscous-Karaoké organisée par l’OGEC ; inscription en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/ogec-de-bouin/evenements/soiree-couscous-karaoke-3 
 

 Lundi 27 janvier (20h30) :  

    Conseil d’établissement 

 

FEVRIER 

 

 

 Bibliothèque : 

 Vendredi 7 février : classe d’Isabelle et classe de Joël 

 Vendredi 14 février : classe d’Yveline 
 

 Vendredi 7 février : 

    Après-midi catéchèse 
 

 Pot des vacances : le vendredi 14 février à 16h30, les associations de l’école offrent un 

gouter aux enfants et aux parents pour fêter les vacances 

Paroisse 

 

 Dimanche 12 janvier (9h30-12h00) – salle St-Philbert à Beauvoir : 1ère matinée de 

préparation (1ère eucharistie et profession de foi) 

 Dimanche 9 février (9h30-12h00) – salle St-Philbert à Beauvoir : 2ème matinée de 

préparation (1ère eucharistie et profession de foi) 

 Dimanche 22 mars (9h30-12h00) – salle St-Philbert à Beauvoir : 3ème matinée de 

préparation (1ère eucharistie et profession de foi) 

 Jeudi 21 mai ou dimanche 31 mai (11h00) : célébration 1ère eucharistie  

 Dimanche 7 juin (11h00) : célébration de la profession de foi 

 

Autres 

Informations 

 

 

 Piscine :  

    Classe de Joël : lundis 13, 20 et 27 janvier + 3 et 10 février – 9h-11h 

    Classe d’Yveline : jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier + 6 et 13 février – 13h30-15h30 

    Penser aux affaires de piscine (maillot, bonnet, lunettes, serviette) 
 

 Restaurant municipal : 

    Retrouvez tous les menus de la période sur le site internet de l’école 
 

 Décharge de direction : 

    Françoise Robion effectuera la décharge de Joël le lundi 20 et le mardi 21 janvier 2020 
 

 Vacances scolaires d’hiver : 

    du vendredi 14 février après la classe au lundi 2 mars au matin 
 

 RAPPEL ! 

 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 
 

 Info en plus : 

    Concert Chantemai le vendredi 29 mai 2020 
 

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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