
 

 

Ecole Sainte Anne - Maternelle et Primaire 
 

2 rue du château 44390 CASSON -  Tél. / Fax : 02 40 77 60 11 

e-mail : ec.casson.ste-anne@ec44.fr 

 

 

 

 

 

Septembre – Octobre 2015 

- Du 26 septembre au 4 octobre : Défi sans écran à Casson  

- Lundi 28 septembre : visite de l’exposition autour de l’accueil des élèves de 

Batz sur Mer au château durant la seconde guerre mondiale par les CE1-CE2 

et les CM1-CM2 

- Mardi 29 septembre : 19h-21h Réunion de classe GS-CP 

- Jeudi 1er octobre :  matin : La radio côte d’amour dans la classe de CM.  

     après-midi : intervention d’anciens écoliers de Batz sur 

Mer dans les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 

- Vendredi 2 octobre : 10h : exercice d’évacuation dans les classes (parlez-en aux plus 

petits ! C’est pour s’entraîner !) 

Cross du collège Saint Michel au port Mulon pour les CM1-CM2, les élèves courront de 

14h05 à 14h25. 

- Lundi 5 octobre : 20h : réunion Kermesse, réunion ouverte à tous ! 

- Mardi 6 octobre : 19h-21h Réunion de classe CE1-CE2 

- Mardi 13 octobre : 19h-21h Réunion de classe PPS-PS-MS 

- Vendredi 16 octobre : 15h15 : Assemblée d’enfants. Avant toutes les vacances nous nous 

retrouverons tous dans la salle de motricité pour présenter nos projets vécus en classe, ainsi 

que les projets à venir …  

Du vendredi 16 octobre après la classe au lundi 2 novembre au matin : 

Vacances de la Toussaint 

RAPPELS : 

- merci de justifier l’absence de vos enfants par écrit avec les coupons diffusés dans le 

dossier de rentrée 

A noter :  

- Retenez dès à présent votre soirée :  

Vendredi 6 novembre : Assemblée Générale des associations de l’école : l’OGEC et l’APEL. 

Venez nombreux ! Lors de cette soirée seront vendues les photos scolaires. Vous seront 

également présentés le projet de l’école ainsi que les manifestations et actions des 

associations. 

Cela concerne le quotidien de vos enfants ! 

Le jour de décharge pour la direction est le lundi, ainsi qu’un mercredi matin sur quatre.  

Delphine 
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