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J-5 tic-tac tic-tac !
Nous sommes fiers à l'idée de pouvoir faire une belle rentrée avec 56 élèves inscrits
au 2 septembre. Ce sera aussi pour eux l'occasion de vivre la bénédiction des
cartables avec le Père Christian du Halgouët, fraichement arrivé au sein de notre
paroisse. 
Ci-dessous vous pourrez retrouver quelques précisions ou mises à jour :

L'équipe éducative
 
Les décharges de direction seront
assurées par Sarah Pallardy les lundis
(12 jours dans l'année). 
 
AESH : Natacha Hérisseau 

Edith, Marie, Rémi et
Croutard ont faim !

 
Dès la rentrée vous pourrez
rapporter à manger à nos poules et
cochons d'Inde. 
Idées : fruits, légumes (oubliez la
courgette, ils ne sont pas clients !) ,
pain dur, restes alimentaires etc... 
 
Pour que cela s'organise au mieux,

Dates à retenir 
(en jaune mise à jour)

 
Jeudi 2 sept. 
Rentrée et bénédiction des
cartables 
Mardi 14 sept. 18h 
Inauguration du poulailler en la
présence d'Edith et Marie, suivis de
l'Assemblée général (18h30) et
d'un apéritif dînatoire. 
Mardi 21 sept. à 18h 
Réunion classe de Jeanne 
Jeudi 23 sept. à 18h 
Réunion classe d'Amaury 
Vendredi 24 sept. 
Sortie dans Bazouges pour nettoyer
la nature avec la classe d'Amaury +
anniversaires du mois 
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une rotation s'effectuera par classe. 
Voici donc les jours durant lesquels
vos enfants pourront contribuer à
l'alimentation de nos animaux : 
 
Lundi / mardi : les maternelle / CP  
 
Jeudi / vendredi : les CE / CM

Samedi 16 oct. 
Marché d'automne et photo scolaire

Classe d'Amaury
 
Pour les CE2/CM1 de l'année dernière,
pensez à rapporter votre classeur !

Info Bison futé
 
La traversée de Bazouges sera difficile du 1er au 10 septembre en raison de travaux de
réfection de la chaussée : 
 
- du panneau d'agglomération jusqu'au Garde-Manger (direction La Flèche). 
- du panneau d'agglomération jusqu'à la pharmacie (direction Durtal). 
 
Une déviation sera mise n place pour éviter la traversée de Bazouges pendant cette
période. 
 

Bons derniers jours à tous et à très bientôt, au jeudi 2 septembre !
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com
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