BULLETIN D’INFORMATIONS

FEVRIER 2019

OGEC La Providence-St Joseph

SPECTACLE DES CLASSES MATERNELLES
Vendredi soir 18 janvier, à la salle Unisson de Bais,
les élèves de maternelle se sont produits devant un
très nombreux public.
Danses et chants autour du thème d'année "Citoyens
du monde" se sont succédés pour le plus grand plaisir des parents, grands-parents... Une soirée très réussie grâce au
travail de l'équipe
éducative !
Un grand merci
aussi à Chantal
pour les costumes, à Benoît
pour la sono, à
l'APEL pour son
aide logistique et
à tous les parents
présents !

L’OGEC (Organisme de Gestion dans l’Enseignement
Catholique) a la responsabilité de la gestion des personnels, des finances et de l’immobilier des établissements
privés.
Lundi 21 janvier, le conseil d'administration de l'OGEC
La Providence-St Joseph, commun à l’école et au collège, a désigné son nouveau bureau. En voici la composition :
Emmanuel BELLANGER, Président.
Patrick BOUSSEAU, Vice-Président.
Céline LAMAZURE, Secrétaire.
Mélanie LEPAGE, Secrétaire adjointe.
Sandra CHATELLIER, Trésorière.
Annie MOREAU, Trésorière adjointe.
Le conseil d'administration de l'OGEC comprend par ailleurs Idrys CLARAC, Pierre DAGUIN, Jean-Luc GEORGEAULT, Pauline MOREL et Edith VIDAL.

AGENDA

SEMAINE DU REENCHANTEMENT
Dans le cadre de la semaine du réenchantement consacrée à la
« Responsabilité en partage », des
échanges entre des classes de niveaux
différents ont été proposés aux
élèves. Une occasion pour coopérer,
échanger autour d’un projet (lecture,
cuisine, …)

APPEL AUX DONS
Si vous avez des jeux en bon état
(jeux de société, puzzles…) qui ne
vous servent plus, nous sommes preneurs pour diversifier les activités
de la garderie.
De même, si vos placards débordent, nous sommes à la recherche de vêtements
de rechange de taille maternelle…
Merci d’avance !

-Mardi 5 mars : photos individuelles
-Mardi matin 12 mars : Spectacle « Dormir 100
ans » à Vitré pour les 3 classes de CM.
-Dimanche 17 mars : Festival de basket à Vitré pour les
CM1-CM2
-Mardi matin 19 mars : Spectacle «Toimoinous » à Vitré
pour les classes maternelles
-Jeudi après-midi 21 mars : Spectacle «Toimoinous » à
Argentré pour les CP, CE1 et CE2
-Samedi 23 mars : soirée familiale organisée par l’APEL.
-Vendredi 29 mars : Vente de livres à 1 € « Lire c’est
partir » à 16h30.
-Vendredi 5 avril : Bol de riz au profit de Dougdi
INSCRIPTIONS
Pour la rentrée de septembre prochain ou pour celle
de février 2020, il est important de prendre contact
avec l’école pour finaliser les inscriptions. Parlez-en
autour de vous !

CALENDRIER
Les vacances scolaires débutent vendredi 8 février après la classe. Les cours reprendront lundi matin 25
février. 10 TPS feront leur rentrée à cette occasion.

Nos coordonnées

Tél. : 02 99 96 22 79
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

