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UneDe
fin d’année
pleine
d’émotion
la vie en
mars...
Accueil des TPS/PS
possible durant les après-midis !

A partir du lundi 10 avril les élèves
de TPS/PS pourront, si les parents le
souhaitent, rester dans notre établissement l’après-midi du lundi au
jeudi:




Francophonie 2017
Célébrer la francophonie c’est partager des moments festifs, se réunir
autour de valeurs humanistes et partir à la découverte de la diversité
culturelle et linguistique du monde
francophone. Cette année encore
vous avez été très nombreux à participer à nos événements. Merci à tous
pour votre enthousiasme et votre
générosité !

Bienvenue à

Sandrine GUYOMARC’H
Professeure de SVT

Dates à retenir

Jusqu’à 15h00, sans frais additionnels: repas maison pris à
l’école suivi d’un temps de repos
puis d’ateliers libres.

Samedi 15/04: Tournois de
foot (primaire/collège) et tournois de rugby.

Jusqu’à 16h30, sous conditions
d’inscription payante à une activité périscolaire.

Semaine du 17/04: Voyage des
CM2 à Sta Maria.

Pour plus d’information veuillez nous
contacter ou consulter notre site !

Mardi 18/04: Conseil d’établissement.

Vacances d’Avril:

Apprendre en classe verte !
L’école n’est pas toujours synonyme
de salles de classe !
Que ce soit au bord de l’océan ou sur
un terrain de rugby, nos élèves ont
vécu des moments inoubliables et
riches en apprentissages de toutes
sortes.

Découverte du milieu marin et vie
collective pour les CE2 à Bilene.

Du 21 avril après la classe au
07 mai (reprise le lundi 8 mai).
Semaine du 08/05: Stages en
entreprise (2nde).

Découverte d’un eco-système, initiation au développement durable et
rencontre avec les habitants, aux
Dunes de Dovela pour le 5emes.

Tournoi international
de rugby des écoles
françaises au Lycée
Jules verne de
Johannesburg.

Samedi 20/05: Triathlon.
Jeudi 25/05: Visite du Musée
d’art contemporain (Classe de
CM1).
Plus d’information sur
notre site:
www.efmaputo.fr
Suivez toute notre
actualité en images
sur Facebook en
« likant » la page !

