
Madame, Monsieur, 

 

es grandes vacances approchent... La cloche retentira une dernière fois vendredi soir, à 16h45, et marquera 
la fin de cette très belle année scolaire 2018-2019!  

Nous remercions vivement les élèves de l’école qui nous ont offert une très belle année et avec qui nous 
avons passé de très bons moments, remplis de joie, d’émotions et de partages.  

Merci à l’équipe enseignante pour la qualité du travail fourni quotidiennement auprès des élèves, pour son dynamisme 
et pour son engagement dans l’ensemble des projets qui ont marqué cette année! 

Merci aux ASEMs et AVS pour leur investissement, leur qualité d’écoute et leur bienveillance auprès des enfants! 

Merci aux catéchistes et au prêtre qui répondent toujours présents pour nous aider à faire vivre l’animation pastorale 
dans notre école!  

Merci aux membres des associations APEL et OGEC, aux membres de la commission kermesse, aux bénévoles, aux pa-
rents et grands-parents pour le temps passé au service de notre école! Votre implication personnelle et votre dyna-
misme contribue grandement à la réussite des projets menés et des manifestations! 

 

Merci à chacun d’entre vous, membre de la communauté éducative, qui contribuez au 

rayonnement de notre projet d’établissement et faîtes de cette école un lieu d’épanouisse-

ment, où il fait bon vivre, grandir et apprendre ensemble!  

 

Merci pour tous ces moments partagés durant l’année ! 

 

Le Bulletin                                     

 d’Informations 

L 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 



 

 

Au revoir  

et  

Bon vent! 

La commission kermesse adresse un très grand 

MERCI 
à tous les participants de la kermesse. 

 

Grâce à vous tous, nous avons eu droit à une très belle kermesse 2019. 
 

Toute la commission kermesse vous souhaite de très belles vacances. 



Au revoir  

et  

Bon vent! 

 

Les élèves de cycle 1 au haras: 

Au programme pour les CP et CP-CE1: randonnée, visite de la mini-ferme et jeux à St Philbert de Bouaine: 

Les CE2—CM1 relèvent le « Grand défi »: 

 

 

L’initiation au canoë  pour les CM2:  

Les CE2 et CM1 relèvent le  « Grand défi »: 

Un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés lors de ces sorties! 

 

Merci également à l’Apel pour la participation financière ! 



L’agenda 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

Rentrée des enseignants Le jeudi 29 août 2019 

Portes ouvertes Le vendredi 30 août 2019, de 17h30 à 18h30 

Rentrée scolaire Le lundi 2 septembre 2019 

Matinée classe Samedi 14 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 
Du vendredi 18 octobre 2019 (au soir) au lundi 4 

novembre 2019 

Vacances de Noël 
Du vendredi 20 décembre 2019 (au soir) au lundi 

6 janvier 2020 

Vacances d’Hiver 
Du vendredi 14 février 2020 (au soir) au lundi 2 

mars 2020 

Matinée classe Samedi 4 avril 2020 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 10 avril 2020 (au soir) au lundi 27 

avril 2020 

Pont de l’Ascension 
Du mardi 19 mai 2020 (au soir) au lundi 25 mai 

2020 

Vacances d’été Le jeudi 2 juillet 2020 (au soir) 

Voici le calendrier 2019-2020 à conserver: 

A noter également :  

- Les séances de variétés : les week-ends du 31 janvier/1er février 2020 du 7/8 février 2020 

- La classe de neige pour les CM1 et CM2 : du dimanche 8 mars 2020 au samedi 14 mars 2020 


