Lettre d’informations Parents

2 rue de la Ramée
44 260 Prinquiau
02.40.56.66.39

ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr

Période 3

CALENDRIER
Semaine 02:
 09/01 : Conseil de Cycles N°2
(9h-12h)
 10/01 : Réunion OGEC 20h30
 12/01 : Vœux Mairie
Prinquiau, 11h
Semaine 03:
 14/01 : Réunion APEL 20h15
 17/01 : 20h30 réunion
APEL/OGEC
 18/01 : Parrainage CM2-CP
 19/01 : Matinée Travaux
Porte Ouverte collège
Saint Joseph de
Savenay

INFORMATIONS



Semaine 04:
 25/01 : Galette des rois pour
les bénévoles de l’école,
16h45



Semaine 05 :
 29/01: Point CLE et
Directeurs (17h15 à SEM)
Semaine 06:

 05/02 : Réunion OGEC 20h30




Stagiaires :
◦ Isabelle Vangeon en cycle 1 du 07/01 au 08/02. Préparation
CAP AEPE (Petite enfance)
ème
◦ Elouan Legland du 14/01 au 18/01 (stage de 3
)
◦ Suite stages : Ombeline et Coleen (le lundi, dans les classes
de CM2 et CP)
Sécurité :
◦ Pour information, l’école s’associe à la préfecture et la
municipalité de Prinquiau pour l’organisation d’un exercice
PPMS Risques Majeurs. Ainsi, fin janvier, la préfecture
déclenchera au niveau de la commune (et celles alentours)
un exercice de confinement. Le scénario n’est pas connu
ainsi que la date. Il s’agit pour l’école de déclencher son
Plan Particulier de Mise en Sûreté et d’adopter les bons
réflexes en fonction du scénario (ex : si nuage toxique,
confinement dans les classes, …)
Poursuite des séances de Piscine, le jeudi après-midi, pour les CP et
CE2 jusqu’au 21/03.
Séance de Danse pour les CM1 et les CM2 les jeudis du 10/01 au
04/04.



DIVERS





Merci de respecter les horaires notamment le matin : heure limite pour entrer dans
l’école 8h50 avec un accueil dès 8h40 et en fin de journée : 16h30.
L’enquête pour les ré-inscriptions 2019-2020 (et inscriptions fratrie) sera diffusée le 18/01.

Kermesse : la date prévue est le samedi 22 juin 2019

Nous vous souhaitons une excellente année 2019.

