École Primaire St Joseph

Message de: Ronan LESSARD

Rue Quintin

Directeur Ecole St Joseph

56 250 Elven

A l’attention de: Parents d’élèves

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Date : le, 07/09/2018

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Chers parents,
Suite au Conseil d’Administration de l’Apel de l’école du jeudi 6
septembre dernier, voici la nouvelle composition du bureau :

APEL et élections du bureau
Celui-ci sera en place jusqu’à la prochaine AG :
Présidente APEL: Mme Anaïg GUEVEL
Trésorière :
Virginie GAUVIN, trésorière.
Secrétaires :
Anne-lyse PAILLER HAMON : secrétaire
Laëtitia GUITTON: secrétaire adjointe

Un grand merci aux anciens membres du bureau qui ont travaillé
durant ces derniers mois. Merci aussi aux parents qui se sont engagés
pour cette nouvelle année scolaire.
Vous avez reçu durant l’été, l’imprimé “appel” à cotisation, attention
dernier délai pour être à jour de sa cotisation:

Vendredi 5 octobre 2018
L’imprimé “ Appel à cotisation “ est disponible au secrétariat ou sur le site:
www.ecole-stjoseph-elven.org

A retenir :
Réunion Marché de Noël ouverte à tous : jeudi 4 octobre à 20h30
AG de l’APEL : jeudi 18 octobre à 20h30
On compte sur vous !
Le Directeur,

• Signature des parents :

R.LESSARD

Ecole St Joseph - 56250 Elven
: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

- fax : 02 - 97 - 53 - 31 - 86

L'APEL vous invite à un pique-nique de rentrée !

Vendredi 14 septembre à partir de 19h30
L'association des parents offrira l'apéritif et chacun est invité à apporter
son pique-nique (possibilité de mettre en commun et de partager) .
Un barbecue sera à disposition pour celles et ceux qui voudraient faire des
grillades.

Après le pique-nique de rentrée de l’

“St JO fait son Cinéma”
Vendredi 14 septembre à partir de 21h30
dans la cour/prairie de l'école.
Bien penser à apporter de quoi s'asseoir et se couvrir chaudement
pour assister de façon confortable à la projection
“Cinéma plein air” - Projection du film
“Tous en scène”
Un film d’animation familial bourré d’humour et d’espièglerie,
qui joue magnifiquement avec les codes de la comédie musicale.
Soirée en partenariat avec l’Agence Immobilière
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