
 

 

 

 

Chers parents, 

En ce début du mois de juin, nous voici dans la dernière ligne droite de l’année scolaire. Les projets 

de fin d’année sont différents mais ils existent toujours. Cette année nous a une fois de plus obligés à nous 

réinventer. 

La situation sanitaire reste fragile et la vigilance est toujours de mise pour que le protocole sanitaire 

soit respecté. Une campagne de tests salivaires a été annoncée dans notre établissement. Elle aura lieu le 

vendredi 25 juin à partir de 14h. Vous avez reçu un document d’information à ce sujet, merci d’en prendre 

connaissance rapidement se ce n’est pas déjà fait. 

L’accueil des futures élèves de TPS et PS aura lieu ce samedi 12 juin. Les familles concernées ont 

reçu un courrier d’information. 

Le projet immobilier concernant l’extension des classes de CM1/CM2 et CE2/CM1suit son cours 

mais les démarches administratives prennent parfois du temps. Nous n’avons à ce jour pas de date fixée 

pour le début des travaux que nous espérons cependant au plus vite. Cependant nous anticipons d’ores et 

déjà des investissements en commençant à acheter du nouveau mobilier pour les classes. Les bureaux de 

la classe de CM1/CM2 vont être remplacés dès la rentrée et nous proposons la vente des bureaux actuels 

au prix de 10€. N’hésitez pas à en parler dans votre entourage. 

Faites nous savoir si vous êtes intéressés en envoyant un mail à l’école : ec.maisdon.ste-anne@ec44.fr 
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    Prochaines matinées travaux OGEC 

Samedi 3 juillet 

Une dernière matinée travaux aura lieu le samedi 3 juillet afin de préparer les 

classes pour la rentrée de septembre en y apportant des petites 

améliorations.  

Nous comptons sur la mobilisation d’un plus grand nombre de personnes que 

lors de la précédente matinée. Afin de vous inscrire vous trouverez un coupon 

réponse dans les pochettes de liaison ou cahier de liaison de votre (vos) 

enfant(s).  

 

    Les actions de l’APEL. 

Des membres de l’équipe APEL seront présents lors de notre journée 

kermesse à l’école le mardi 15 juin. Elles assureront les stands auxquels vos 

enfants pourront participer : parcours sportif, tir au panier, pêche à la ligne, 

chamboule tout. Un classement sera réalisé et les meilleurs joueurs 

gagneront des petites surprises. 

Nous avons hâte de vivre cette journée festive au sein de l’école. 

Il reste quelques billets de tombola  à vendre, n’hésitez pas à nous en 

redemander. Vous pouvez nous ramener les tickets vendus et invendus 

jusqu’au mardi 22 juin dernier délai. 

Rappel : le tirage au sort de la tombola aura lieu le jeudi 24 juin et les lots 

seront à récupérer le samedi matin 3 juillet à l’école. 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

OGEC 

APEL 


