Ecole Publique Victor Meunier
1 rue des violettes
45600 Saint Père sur Loire
02 38 36 43 58
eolestpere@wanadoo.fr
http://ecole.saintpere.free.fr/

Infos utiles
Voici, pour rappel, les dates des vacances pour l’année scolaire 2020-2021 :
Vacances de la Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020
inclus

Vacances de noël : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus
Vacances d’hiver : du samedi 20 février au dimanche 7 mars 2021 inclus
Vacances de printemps : du samedi 24 avril au dimanche 9 mai 2021 inclus
Week-end de l’Ascension : du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 2021 inclus
Vacances d’été : du mercredi 7 juillet au jeudi 2 septembre 2021 inclus

Réunions prochaines
Les réunions d’information relatives à chaque classe sont prévues :
-le jeudi 10 septembre à 18h00 pour la classe de PS MS
- le lundi 7 septembre à 18h00 pour les classes de CE2CM1 et CM1CM2
-le mardi 8 septembre à 18h00 pour la classe de CP CE1
-le mardi 8 septembre à 18h15 pour la classe de PS GS.
----------------------------------------------------------

Les élections des délégués de parents d’élève au Conseil d’Ecole sont prévues
cette année le vendredi 9 octobre 2020. Afin de préparer les listes et le bon
déroulement du scrutin, toutes les personnes intéressées pour proposer leur candidature
ou aider à l’organisation des élections sont conviées à une réunion le lundi 21
septembre 2020 à partir de 18h00 à l’école.
Après une première partie qui traitera du Conseil d’Ecole, nous envisagerons
d’un point de vue pratique les différentes actions, fêtes, manifestations que nous
pourrons organiser cette année au profit de la coopérative de l’école et des enfants. Si
vous êtes prêts à nous aider, si vous avez des idées, des critiques constructives ou des
questions à poser sur la gestion de cet outil coopératif, participez à cette réunion !
Si vous êtes intéressés mais que vous n’êtes pas libre le 21 septembre, faitesvous connaître auprès d’un des membres de l’équipe pédagogique.

D’avance, merci !

