
 

                                                       Info familles   10/05/2019 

 Téléphone Portable :  L’école est désormais dotée d’un téléphone portable ! Il permettra à l’équipe enseignante et 

à la directrice de vous contacter (par sms le plus souvent) et les accompagnera lors des sorties. 

Vous pourrez utiliser la ligne pour :  

- prévenir de l’absence de votre enfant le matin (sms au lieu d’un message sur le répondeur du fixe)  

- prévenir d’un changement de dernière minute par sms (garderie, personne venant chercher l’enfant au portail…) 

- Me contacter (portable éteint les soirs et we, sauf fêtes d’école   ) 

Bien entendu, en journée, notre priorité sera toujours les élèves et vous comprendrez que le portable sera posé 

pendant la classe. Les mails restent encore le meilleur moyen pour échanger plus longuement avec nous en attendant 

une éventuelle rencontre.   VOICI le numéro de la ligne : 06.32.90.30.65 

L’enregistrement de vos 140 numéros est en cours (sans erreur je l’espère), en attendant, merci de signer vos 

messages !  

 Photos de classe :  elles seront prises le vendredi 24 Mai au matin. Les TPS qui ne viennent pas à l’école les 

vendredis sont invités à le faire ce matin là. 

•  Message de l’AS : Pour rappel : l’AS vous propose des porte-clés personnalisables avec le logo de l’école à 

l’arrière (nouveau logo de St Guillaume en cours !). Commandes à rendre pour le Lundi 16 Mai. 

 Message de l’APEL :   

Il ne nous manque plus qu’une douzaine  de signaleurs !!! Si vous en connaissez, prévenez nous ! Urgent ! 

                                   apel@ecole-saintguillaume22.fr  

Mardi 4 Juin, nous proposons une reconnaissance de circuit du trail  à tous les coureurs (parents ou non, inscrits à la 

Flora ou non) , départ 19h de l’école ! Nous les guiderons et partagerons un verre à la fin. Parlez-en autour de vous ! 

Tombola : d’autres carnets sont disponibles à l’école. N’hésitez pas à en demander aux maîtresses. Pour le retour de 

l’argent, le plus facile pour nous reste les chèques globaux et les souches déjà pliées avec le nom du vendeur au dos. 

merci !  

            Rappel des dates de réunions prévues : (Vous y êtes tous conviés !) 

réunions KERMESSE  : mardis 14 Mai et 4 Juin  

réunions TRAIL   : mardis 21 Mai et 11 Juin 

PS : Si vous ne recevez pas les comptes rendus et infos de l’APEL, envoyez nous un mail à l’adresse ci-dessus. 

 

 

   A vos agendas ! 

- Vendredi 10 Mai : exposition (gratuite) Trans’Arts à Hillion (salle Palante)   17h-20h30  

Les volontaires de maternelle et CP/CE1 monteront sur scène lors du spectacle de 19h.  

- Mardi 14 Mai : réunion Kermesse à 20h30 

- Vendredi 24 Mai : photos de classes  

- Mardi 28 Mai : sortie scolaire des Maternelles et CP/CE1 aux Jardins de Brocéliande (pique nique !) 

- Mercredi 29 Mai au dimanche 2 juin : Pont de l’Ascension 

 
 

 

 


