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Bulletin d’informations n°24 

Mars - Avril 2020 
 

 

 

MARS 

 
 

 
 

 Bibliothèque : 

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

 Vendredi 13 mars : classe d’Yveline 
 

 Vendredi 13 mars : 

    Après-midi catéchèse 
 

 Dimanche 15 mars : Vide-grenier organisé par l’APEL au complexe sportif du Poiroc 
 

 Semaine des Arts – « Autoportrait » du lundi 23 au vendredi 27 mars  

    Les parents sont les bienvenus pour encadrer des ateliers. Merci de nous contacter par mail. 

 

AVRIL 

 

 

 Bibliothèque : 

 Vendredi 3 avril : classe d’Isabelle et classe de Joël 

 Vendredi 10 avril : classe d’Yveline 
 

 Vendredi 3 avril : 

    Après-midi catéchèse 
 

 Vernissage exposition « Autoportrait » et pot des vacances : le vendredi 10 avril à 

16h00, les enfants vous feront découvrir leurs productions dans le cadre de la semaine des 

Arts. Puis, les associations de l’école offriront un gouter aux enfants et aux parents pour 

fêter les vacances. 

 

Autres 

Informations 

 

 

 Piscine :  
    Classe de Joël : lundis 2, 9 et 16 mars – 9h-11h 

    Classe d’Yveline : jeudis 5, 12 et 19février – 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 16 et le mardi 17 mars 2020 
 

 Vacances scolaires d’hiver : 
    du vendredi 10 avril après la classe au lundi 27 avril 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 : 

    Circulaire sur le COVID 19 (coronavirus) :  

      . mail d’information aux familles du 28/02/2020 

      . consignes à appliquer à l’entrée de l’école, de la garderie et dans chaque classe 
 

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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