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« A vos agendas ! »  -  Numéro 1 
Année scolaire  2019/2020 

  

Photo scolaire 
 

Le photographe scolaire passera dès le L 9 septembre à l’école puis repassera le J 12 
septembre pour les photos de groupe (avec Fanny !!) 

Faites-vous belles et beaux !! 

 

Bibliothèque 
 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves se rendront  
à la bibliothèque de St Même  

pour emprunter des livres un lundi après-midi sur 2. 
 

Classes de CE et de CM : 9 et 23 septembre, 7 octobre 
Classes de TPS-PS-MS et GS-CP : 16 et 30 septembre, 14 octobre 

 

Pour rappel, le planning de fréquentation de la bibliothèque est également sur le site 
de l’école (www.stmeme-stlouis.fr) 

  

Evaluations nationales CP et CE1 
 

Tous les élèves de CP et de CE1 des écoles de France passeront des évaluations 
nationales afin de repérer points d’appuis et fragilités entre le L 16 et le V 27 

septembre à raison de 6 créneaux d’approximativement 20 mn chacun. 
  

Réunions de classe 
 

- TPS-PS-MS : V 27/09, 18h30 
- GS/CP : J 19/09, 18h30 
- CE : J 26/09, 18h30 
- CM : M 24/09, 18h30 

  

Journée pédagogique 
 

Pour rappel, les enseignants du collège St Joseph de Machecoul  
ainsi que les écoles privées du secteur auront un temps de travail commun le V 27 

septembre. Il n’y aura donc pas classe ce jour-là.  
 

Accompagnement natation 
 

En rappel de l’information que vous recevrez début septembre,  
retour à l’école des demandes d’agrément (pour être accompagnant à la piscine) pour 

le L 7 octobre dernier délai. 
 Les 1ères séances auront lieu en février. Un planning suivra. 

 Il y aura classe : - Me matin 13/11 (8h45-12h)  
- Sa 30/11 (Ateliers de Noël, 9h-12h) en compensation du V 3 juillet 2020. 

Nous vous confirmerons ultérieurement 2 autres demi-journées de classe (temps forts autour du projet 
d’école en mai/juin) en compensation du J 2 juillet. La classe terminerait alors le Ma 30 juin au soir.  

Cordialement 
Yann Celton 

Chef d’établissement 
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