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BONNES VACANCES A TOUS ! 
 
Rappel du mot de passe pour accéder aux articles du site de l'école : stjo72!

Rémi et Croutard, les cochons
d'Inde, sont partis en vacances chez
Soraya et Soizic tandis que les poules
Edith et Marie sont parties chez Leslie !

Toute la période 1 de la classe de
Jeanne en photos !

Le célébrissime concours de gâteaux
de l'équipe ! Photos et résultats...

L'artiste de la semaine dernière... 
Clara Luciani

J'accède à l'article ici

J'écoute les musiques ici
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La sortie aux marais de Cré...

Notre marché d'automne du 16 oct.

Les anniversaires du mois d'octobre !

Voir les photos ici

La sortie en images ici

J'accède à l'article ici

Les quelques images ici

RAPPEL 
Rencontres Parents /
Jeanne ou Amaury

 
Les livrets d'évaluations de vos enfants
sont semestriels et, par conséquent,
nous vous proposons de nous
rencontrer à mi-parcours. 
C'est l'occasion de parler de votre
enfant et de faire le point après 2 mois
d'école.  
 
Les rencontres auront lieu 6 soirs de
17h à 18h30 les 8/9/16/18/23/25
novembre et la matinée de ma
décharge le 15 novembre. Votre enfant
pourra se joindre à ce moment. 
Afin de satisfaire le plus grand nombre
d'entre vous, un rendez-vous ne pourra
pas excéder 10 minutes. 
 
Pour participer à cette rencontre,
réservez ci-dessous un créneau pour
un enfant...

Dates à retenir
 
Du 8 au 25 nov. 
Rencontres Parents / Jeanne ou
Amaury 
 
Vendredi 12 nov.  
Jour travaillé, nous ne faisons pas le
pont de l'Ascension 
 
Lundi 15 nov.  
Décharge de direction 
 
Jeudi 18 nov.  

RDV classe de Jeanne

RDV classe d'Amaury
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Reprise du cycle Piscine
Classe CE-CM + CP 
 
Semaine du 29 nov. 
Festival du livre

Pour tout contact :
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com
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