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 Clisson, Janvier 2019 

Circulaire N°4 
Chers parents,  

Je vous présente tous mes vœux pour cette année 2019. Voici quelques informations à lire sur la vie 

et le fonctionnement de l’école.  

 

BUS SCOLAIRES  

Les cars sont revenus côté « Bournigal » : merci de respecter les zones  

de stationnement des bus scolaires le matin et le soir pour éviter tout dérangement. 

Zones horaires pour les cars :   Matin entre 8h20 et 8h45      Soir entre 16h10 et 16h40   

 

Bibliothèque école BCD  

Nous recherchons un ou plusieurs bénévoles pour notre bibliothèque le vendredi ( parents, grand-

parents, retraités…)  pour accueillir des classes dans la matinée et des élèves sur la pause du midi. 

De 9h à 10h30 : classes de CM 

De 11h00 à 11h45 : classe de grande section  

De 12h15 à 13h30 : accueil sur temps de la pause méridienne.  

Si vous souhaitez davantage d’explications et/ou  si vous souhaitez vous investir dans l’école au niveau 

de la BCD, n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 54 02 13… 

(Aujourd’hui la BCD est ouverte tous les jours et tous les midis, sauf le vendredi)  

 

MENU restauration  

Les menus du mois de janvier sont disponibles sur le site internet de l’école  

https://www.clissonsaintefamille.com/ 

Le lundi 28 janvier, ce sera le menu des enfants ! Les classes puis les délégués ont réfléchi puis voté. 

 

https://www.clissonsaintefamille.com/
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Classe découverte des CM et projet d’école  

Du 20 au 26 janvier tous les CM1 et CM2 partiront en classe découverte  

dans les Pyrénées. Les photos et articles de notre aventure se trouveront  

sur le site de l’école, rubrique classe découverte, onglet BLOG.  

 

Pendant ce temps là …. A l’école… 

Et pour toutes les classes qui restent à l’école cette semaine-là, ce sera l’occasion de partager des 

récréations entre les élèves de maternelle et primaire sur les différentes cours de l’école.  

Comme les grands ne seront pas là, les plus jeunes pourront profiter autrement des espaces… ce sera 

aussi l’occasion de pouvoir jouer avec d’autres enfants.  

 

 

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement 

 

 

Quelques dates à retenir      AGENDAS  

 

Du 20 au 26 janvier : classe découverte dans les Pyrénées pour les CM1-CM2 

Samedi 2 février : PORTES OUVERTES de l’école 9h-12h 

Samedi 25 mai : fête du projet de l’école le samedi matin 

RAPPEL : Pas d’école le vendredi 21 juin  

Samedi 29 juin : Kermesse  

 


