BULLETIN D’INFORMATIONS
AVRIL 2019

TRAVAUX
Au cours des vacances d’avril, l’ancienne bibliothèque
(bâtiment en préfabriqué face aux bureaux) sera démolie.
Dans les semaines qui viennent, d’importants travaux seront effectués par la commune dans la zone située côté mail
(démolitions, toiture de la chapelle, chemin piéton du mail
à la rue du 14 Juillet…).
Ces travaux pourront causer certains désagréments, par
exemple limiter l’accès à l’école côté Mail. Nous vous tiendrons informés des changements occasionnés au fur et à
mesure de l’avancement des travaux.

VENTE DE TABLIERS ET DE BOÎTES PAR L’APEL
Vous allez recevoir des bons de commandes de tabliers pour
les maternelles et de boîtes métal pour les primaires.
En maternelle, il n’y aura qu’un modèle de tablier (enfant et
adulte) avec les dessins de tous les élèves.
En élémentaire, les dessins seront regroupés par niveau
et non par classe :
•
Une boîte à bazar pour les CE1 et CM1
•
Une boîte bric à brac pour les CP, CE2 et CM2

AGENDA
FESTIVAL DE BASKET
Dimanche 17 mars, 3 équipes de La Providence ont
participé au 69ème festival de basket organisé
par le collège Ste Marie de Vitré. Une belle
journée de sport et de
rencontres ! Merci à
tous les parents accompagnateurs !

VISITE CHEZ LES POMPIERS
Les classes de Magalie et de Catherine sont allées en visite à la caserne des pompiers.
Les élèves se sont répartis en 5 ateliers : découverte des camions à incendie, de l’ambulance,
apprendre à donner l’alerte, les dangers de la
maison avec le poster de la maison de Bilou et
l’initiation aux gestes de premiers secours.

-Du dimanche 5 mai au samedi 11 mai : classe
de découverte à La Bourboule pour les CM2.
-Mardi 7 mai : sortie scolaire CM1 à Dol de Bretagne
-Mardi 14 mai : photos de classes
-Du 20 au 24 mai : semaine 1ers secours pour les CE2,
CM1 et CM2
-Mardi 21 mai : journée au collège pour les CM2 de la
classe de Stéphanie
-Jeudi 23 mai : journée au collège pour les CM2 de la
classe de Ludivine
-Vendredis 24 mai, 7, 14, 21 et 28 juin : voile pour les
CE2
-Vendredi 24 mai : sortie scolaire au Refuge de l’Arche
pour les PS de Candice et Emilie
-Samedi 25 mai : tournoi de football inter-écoles à Vitré pour les CE2, CM1 et CM2
-Du lundi 27 au mercredi 29 mai : classe nature à Liré
pour les CP
-Mardi 28 mai : sortie scolaire au Refuge de l’Arche
pour les MS et GS de Gwënola, Catherine et Magalie
-Mardi 28 mai : sortie scolaire à La Petite Couère pour
les CE1
-Mardi 11 et jeudi 13 juin : visite du SMICTOM pour les
CM2
-Mardi 18 juin : rencontre sportive pour tous les élèves
-Dimanche 30 juin : kermesse

INSCRIPTIONS
Pour la rentrée de septembre prochain ou pour celle
de février 2020, merci de prendre contact rapidement avec l’école pour finaliser les inscriptions.

CALENDRIER
Les vacances scolaires débutent vendredi 5 avril après la classe. Les cours reprendront mardi matin 23
avril (le lundi 22 est férié).

Nos coordonnées

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

