St Phi-actu’
Avril 2015
Il n'est si gentil mois d'avril

Cette année les chocolats de Pâques
distribués aux enfants des écoles primaires, le seront

le dimanche de Pâques 5 avril
entre 10h30 et 11h30 aux abords de l’école maternelle Alix LHOTE
afin de permettre la Procession depuis le Saint de la commune jusqu’à l’église
le lundi de Pâques à 10 heures ,
avant la messe de Pâques qui aura lieu à Saint-Philibert à 10 h 30
puis invitation au pot de l’amitié par la Paroisse.

Prix cycliste de Saint-Philibert le samedi 4 avril
organisé par le Vélo Sport de Trouhans
Départ à partir de 13h30 pour effectuer des boucles depuis Saint-Philibert puis Gevrey et retour par le lac
de Sathenay

Congés de Printemps du 25 avril au 10 mai 2015

Vide-grenier

Comme chaque année, l’Association « Les Lutins » organise un vide-grenier qui aura lieu le dimanche 17 mai 2015 à l’espace des Crais
Les personnes intéressées peuvent contacter
Madame GRAPIN - 03.80.51.88.52
Madame MORAL - 03.80.34.12.94

Inscriptions à l'école maternelle de Saint Philibert
Les inscriptions se feront :
A l’école maternelle de Saint Philibert
La semaine du 11 au 15 mai sur RENDEZ- VOUS, prendre contact avec la directrice Mme Olivier au 03. 80. 51. 85. 46

L’inscription est obligatoire pour tout élève arrivant pour la première fois dans une nouvelle école (entrée en TPS ou en PS ou élève changeant d’école)
Il est inutile de renouveler l’inscription des élèves déjà inscrits.
Pour les inscriptions, veuillez vous munir :
-

de votre livret de famille
du carnet de santé de votre enfant
du certificat de radiation de l’école d’origine (si votre enfant est actuellement scolarisé dans une autre école)
de la demande de dérogation signée par le maire de la commune d'origine et par le maire de la commune où vous voulez scolariser votre enfant
veuillez également prendre les dispositions nécessaires auprès de l’école d’origine de votre enfant pour que celle-ci nous fasse parvenir son dossier
scolaire avant les vacances d’été.

La directrice de l’école maternelle
Mme Olivier
03.80.51.85.46

