#4 - mai 2022

ACTU Ste MARIE
Chaque trimestre, Des infos DE L'OGEC sur la vie de l'ECOLE.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2022-2023 se font sur rendezvous auprès de M. Carniaux.
Si vous ou votre entourage avez des
enfants nés en 2019, nous vous
invitons à prendre rendez-vous dès à
présent.

PERSONNEL
La période décembre - février a été
compliquée, il y a eu beaucoup de
mouvements de personnel et vous
avez croisé de nouveaux visages sur
l'école.
Nous
souhaitons
la
bienvenue à Patricia Mainguy et
Anne-Sophie Cotto qui ont rejoint
l'équipe début janvier.

ETIQUETTE
L'OGEC est heureuse d'offrir à tous les
enfants de l'école une étiquette pour
glisser leur carte de garderie. Ainsi,
celle-ci pourra s'accrocher directement
sur le cartable des enfants, pour plus
de
fluidité.
La
distribution
est
envisagée fin mars - début avril.

Contact : stemarie.geveze@orange.fr

KERMESSE 2022
L'équipe OGEC vous annonce qu'elle
organisera une fête pour les enfants en
fin d'année scolaire . Le choix de la
formule tiendra compte du contexte
sanitaire et vous sera communiqué en
mai. Deux options sont à l'étude :
une kermesse, sur l'école, avec les
familles le dimanche 3 juillet
une Fête des Enfants sur temps
scolaire comme l'an dernier
Partagez vos idées ou votre temps pour
y contribuer.

PARTENAIRES
Accompagnez
l'OGEC
dans
sa
recherche de partenaires ! Vous avez
des relations avec des entreprises qui
aimeraient
soutenir
l'école
en
échange de visibilité ? Manifestezvous et vous recevrez un kit pour
vous mettre le pied à l'étrier.

STRUCTURE
Nous sommes heureux d'annoncer que
la structure de jeux sur la cour
maternelle a été rénovée. Elle est à
nouveau ouverte aux enfants pour leur
permettre d'y jouer en toute sécurité.
Un dernier coup de peinture aux beaux
jours lui rendra tout son éclat !

Pour en savoir plus sur l'OGEC ou pour toute question, contactez M. Carniaux.

