École Primaire St Joseph

Message de: Ronan LESSARD

Rue Quintin
56 250 Elven

Directeur école St Joseph

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

A l’attention de: Parents d’élèves CM 1

Fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

Date : le, 09/11/2016

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr
site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Chers parents,
Comme annoncé lors des réunions de parents en début d’année, nous avons
décidé en équipe éducative de programmer annuellement une classe de neige en fin de cycle 3
avec les élèves de CM2.
Pour les enfants qui sont actuellement en Cm1, une sortie illustrant le
programme d’histoire de l’année va être mise en place.
Tous les élèves de CM1, iront passer deux jours à Blainville sur mer en
Normandie.
Au programme:
Jeudi 4 mai: visite de Cherbourg, de la cité de la mer et du sous-marin “ Le
redoutable”.
Vendredi 5 mai: visite du musée du débarquement à Arromanche, visite du
cimétière Américain, de la pointe du Hoc et des plages du débarquement.
Départ du car 6h15 le jeudi 4 mai
Retour du car pour 20h le vendredi 5 mai.
Ne pas oublier une tenue adaptée à la météo.
Le coût de ce voyage pédagogique:
transport+animations-visites+hébergement+repas = 125€/enfant
Nous déduisons une aide municipale ainsi qu’une aide de l’APEL de l’école et nous
vous demandons la somme de 85€.
Merci d’apporter un chèque de 85€ à l’enseignante de votre enfant dès que possible.
Ordre du chèque: APEL école St Joseph, merci d’indiquer le nom, prénom, classe de
votre enfant au dos du chèque.
Merci de votre compréhension !
Je vous prie d’agréer, chers parents, mes salutations distinguées.
Le Directeur,
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R.LESSARD
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