BULLETIN D’INFO
NOTRE DAME
OCTOBRE 2019

LUNDI 11 NOVEMBRE :
Les élèves de CM1 & CM2 ont reçu un courrier de la part de
la municipalité concernant cette cérémonie.

BULBES :
A retourner ce vendredi ou lundi dernier délai. Cette vente
permet de diminuer le coût du voyage des CE2, CM1 et CM2.

PPMS
Penser à prendre
rendez-vous pour les
inscriptions :

Comme l’année dernière, un exercice de confinement sera réalisé
avant le 15 novembre.

des enfants nés en
2017 et 2018.

Les enseignants seront en matinée pédagogique. Il n’y aura pas
classe.

Merci de passer
l’information

MERCREDI 13 NOVEMBRE :

JEUDI 14 NOVEMBRE
Jour des photos individuelles et
de famille.
Les

commandes

se

feront

ultérieurement par internet comme l’année dernière avec des codes
individuels que nous vous transmettrons.

Nous contacter
Ecole NOTRE DAME
4, Chemin ROBLOT 35 770 Vern/ Seiche
tel : 02 99 62 70 17
courriel : ecolenotredame.vern@gmail.com

SAMEDI 9 NOVEMBRE :
Matinée TRAVAUX pour tous les parents bénévoles à
partir de 9h.

Votre participation, ne serait-ce que pour une heure,
nous sera d'une grande utilité.
Stagiaires et débutants, sont aussi les bienvenus !!

FORUM DES ENSEIGNANTS (RENCOTRE PARENTS/ ENSEIGNANTS)
Pour les parents d’élémentaire, du lundi 9 au vendredi 13 décembre, un courrier d’inscription vous sera
transmis début novembre.

TRAVAUX :
A partir du lundi 4 novembre, l’école sera en travaux. Les accès à la
maternelle se feront par le portail du haut. Les accès à la direction, le
secrétariat ainsi que les classes de ce1 à cm2 se feront par le chemin de la
corderie ou le chemin roblot.

VETEMENTS OUBLIES :
Les vêtements oubliés seront à disposition ce vendredi 18 novembre de 15h30 à 18h45 au niveau
du hall pour les élémentaires.

TAP :
Les groupes sont affichés sur le site de l’école.

REUNION D’INFORMATION
pour devenir enseignant
en école maternelle, primaire et en collège, lycée : Suppléances –Formation –Concours

Jeudi 7 novembre 2019
Collège Lycée St Martin/ Quartier Sainte Geneviève
175 rue de Nantes 35 000 RENNES

De 20h00 à 21h30
Nous contacter
Ecole NOTRE DAME
4, Chemin ROBLOT 35 770 Vern/ Seiche
tel : 02 99 62 70 17
courriel : ecolenotredame.vern@gmail.com

