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Les infos du mois de juillet 2018 

Pot de remerciement 
 

Afin de clôturer cette année scolaire et de vous remercier pour les six années que j’ai 
passées à Mouchamps, nous organisons, avec l’APEL et l’OGEC, un pot de fin d’année ce vendredi 6 juillet, 
à 18h30. 
N’hésitez pas à transmettre cette invitation aux anciens élèves et aux anciennes familles de l’école, si vous 
en connaissez ; je serai ravi de les revoir.  
  Cette soirée sera également l’occasion de dire au revoir à Eric GAUTIER qui effectuait ma 
décharge de direction chaque mardi depuis 2 ans.  
 

 

 

Dossier de rentrée  
 
  En ce début de semaine, chaque élève va rapporter son dossier de rentrée. Vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires pour la prochaine année scolaire (liste d’élèves, fournitures, 
calendrier scolaire…). Merci de le conserver cet été et de retourner dès la rentrée les documents que vous 
devez compléter.  
Pour rappel, les élèves pourront découvrir leur classe le vendredi 31 août, entre 17h et 18h30. Nous ne 
pouvons que vous conseiller de profiter de ces portes ouvertes pour déposer les fournitures les plus 
encombrantes ainsi que les documents administratifs de rentrée. 

Lorsque les dossiers ont été imprimés, je n’avais pas encore toutes les informations concernant la 
composition de la future équipe pédagogique. Je profite donc de cette lettre pour vous informer de la 
nomination de Stéphanie RONDEAU sur le ¼ temps de décharge de direction de Cédric DU BOT. Elle sera 
présente en classe, avec les CM1-CM2, chaque vendredi. 

 

Pique-nique de fin d’année 
 
      Comme chaque année, tous les élèves de l’école iront pique-niquer ce mardi 3 juillet à 

l’allée des marronniers, au complexe sportif. Nous vous remercions donc de prévoir le pique-nique de 
votre enfant pour cette journée. Il devra également apporter son cartable.        
 
 

Site Internet de l’école 

    N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école pour retrouver notamment les photos 
de nos sorties de fin d’année, de la kermesse… 

https://mouchamps-notredame.fr 

 

Bonne fin d’année scolaire à tous ! 
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