
 

 

 

Le 23 Mars  2018, 

Chers parents, 

 

 MERCI Valérie ! 

 Valérie BOUHIER qui avait pris le poste d’Isabel MONTEIRO nous quitte 

demain soir, vendredi. Nous la remercions vraiment et nous lui souhaitons une 

bonne continuation dans sa voie. 

 Nous accueillons dès lundi Solène CONAN. Nous lui souhaitons la 

bienvenue ! 

 

 LE SITE DE L’ECOLE 

 Petit rappel ! N’hésitez pas à consulter notre site internet où vous 

pouvez retrouver les actualités de l’école. Les enseignantes mettent 

régulièrement des articles sur les activités vécues en classe.  

 Retrouvez les photos du carnaval, des vidéos pour mieux comprendre 

les notions étudiées en classe, les menus de la cantine et j’en passe… 

http://stsulpiceleverdon-notredame.fr 

 LA VERDONDINE 

 La commission Verdondine attend une soixantaine de bénévoles pour 

la marche gourmande et la balade barbecue. 

 N’oubliez pas de vous inscrire ! Cette soirée sera un succès si elle se 

passe dans de bonnes conditions (accueil, service, sécurité). 

 On compte sur vous ! 

https://doodle.com/poll/gkb3izxc55ru7qrr 

 

 

http://stsulpiceleverdon-notredame.fr/
https://doodle.com/poll/gkb3izxc55ru7qrr


 

 

 LA FETE D’ETE commence à se préparer 

 Le samedi 16 juin se déroulera la fête d’été à la salle Concorde sur le 

thème suivant : « De l’autre côté… » 

 La commission kermesse vous sollicite déjà pour les aider à peindre les 

décors. Notez dès à présent les mardis 17 et 24 avril. Nous vous attendrons à 

l’école à 20 heures. Plus nous serons nombreux et plus vite nous serons 

efficaces et rapides ! A nos pinceaux !! 

 

 LA CHASSE AUX ŒUFS 

 N’oubliez pas de rendre vos papiers demain si vous souhaitez vous 

inscrire ! La chasse aux œufs est gratuite ! 

 

 LES DATES A RETENIR 

CHASSE AUX ŒUFS Le Dimanche 1er  avril 2018 

VERDONDINE Le samedi 21 avril 2018 

VACANCES DE PRINTEMPS : Du mardi 24 avril au soir au lundi 14 mai au matin 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


