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Pour la rentrée...
Pour rappel la garderie est proposée de 7h30 à 8h30. A partir de 8h30 les élèves
peuvent arriver en classe. 
Quelques élements qui tombent à la dernière minute...

L'équipe éducative
 
Changement : les décharges de
direction seront assurées par
Mme Marie Saint Martin les lundis (12
jours dans l'année). 
 
 

Cahier de liaison 
(cahier bleu)

 
Dès la rentrée vous seront remis
dans les cartables de vos enfants
les cahiers bleus. Au programme : 
 
- Fiches de renseignements à
remplir, une par élève. 
 
- Contrats de scolarisation à remplir
pour les arrivants et pour certains
manquants. Toujours un par élève. 

Dates à retenir 
(en jaune mise à jour)

 
Mardi 14 sept. 18h30 
Vous êtes tous invités à l'Assemblée
générale  SUIVIE  de l'inauguration
du poulailler en la présence d'Edith
et Marie et d'un apéritif dînatoire. 
Samedi 25 sept.  
L'école sera représentée au forum
des associations à la salle des fêtes
de Bazouges. 
 

Décret dernière minute
 
Un arrêté préfectoral est paru sur le
port du masque qui reconduit
notamment l’obligation du port du
masque à 50 mètres des écoles. 
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- M'envoyer par mail ou éditer
l'attestation d’assurance, Mutuelle
Saint Christophe UNIQUEMENT,
responsabilité civile et individuelle
accident pour 2021/2022. Toujours
une par élève.

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