
mardi 4 juin 2013 

Juin 2013 

Bul let in  d ’ information  de 
l ’ école  maternel le  

de la  Fontaine 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 80 47 35 44 
ou par courrier électronique: maternelle.sennecey@free.fr 

Le site de l ‘école est là:  http://sennecey-fontaine.blogspot.com/ 

GRANDES 
VACANCES 

 
Les grandes vacances 

commencent 
vendredi 5 juillet 

au soir. 
 

Reprise 
de la classe 

mardi 3 septembre 
au matin 

Comme chaque année je propose aux familles qui viennent pour la 
première fois à l’école maternelle de visiter l’école. Mais cette fois-ci il 
s’agit de visiter les locaux qui nous accueilleront l’année prochaine 
pendant les importants travaux de l’actuelle maternelle. Cette visite aura 
lieu le samedi 15 juin à 10h pour les 
« nouvelles » familles. Mais nombre 
d’entre vous peuvent aussi être 
intéressés. C’est pourquoi je vous 
propose, si c’est le cas, de nous 
rejoindre le 

samedi 15 juin à 10h30 
dans l’ancienne école maternelle 
(entrée rue du Stade). 
Attention! Ces locaux seront vides car 
nos meubles n’y seront évidemment 
pas encore. Vos enfants ne seront 
donc pas forcément très intéressés... 

La visite des « nouveaux » locaux 

Le livret d’évaluation de votre enfant vous sera remis le lundi 24 juin. Je 
vous rappelle que vous devrez signer ce document et le faire signer à 
votre conjoint, puis le rapporter rapidement à l’école, sauf circonstance 
particulière. 

Livrets d’évaluation... 

Comme nous l’avions expliqué au dernier Conseil d’école, nous avons 
cette année décidé de terminer notre projet d’école avec un film sans 
prétention issu de nos nombreuses discussions avec nos élèves autour 
des « âges de la vie ». Nous avons la plaisir de vous inviter à assister à une 
projection privée de ce film le 

mardi 25 juin à 20h30 à la salle polyvalente. 
 
Après cette présentation que nous espérons plaisante, nous vous 
convions amicalement à un « pot » de fin d’année pour clore la soirée. 

« Les âges de la vie »: le film ! 

BIBLIOTHEQUE 
 

Le dernier prêt de livre 
aura lieu le vendredi 
1 4  j u i n .  N o u s 
procéderons ensuite à 
notre inventaire à 
mesure que nos livres 
reviendront. 
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