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1/ Site internet http://ecoleeecke.etab.ac-lille.fr/
2/ Portes ouvertes

1/ Site internet http://ecoleeecke.etab.ac-lille.fr/
2/ Portes ouvertes

Nous avons été heureux de vous accueillir ce vendredi soir, vous avez été
nombreux à venir, merci.
Merci à la PPE pour leur présence lors de ce moment.

Nous avons été heureux de vous accueillir ce vendredi soir, vous avez
été nombreux à venir, merci.
Merci à la PPE pour leur présence lors de ce moment.

3/ Pont de l'Ascension

3/ Pont de l'Ascension

Comme indiqué depuis septembre au panneau d'affichage, nous vous
rappelons qu'il n'y a pas classe ce vendredi 6 mai 2016.
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rappelons qu'il n'y a pas classe ce vendredi 6 mai 2016.

4/ Préparation kermesse

4/ Préparation kermesse

Rappel : une réunion de préparation pour la kermesse aura lieu
le samedi 14 mai à 10h00 en salle des maîtres, merci pour votre présence.
5/ Inscription
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le samedi 14 mai à 10h00 en salle des maîtres, merci pour votre présence.
5/ Inscription

Mme Six-Bailleul se tient à votre disposition pour les inscriptions pour la
rentrée de septembre 2016, dès la Toute Petite Section (enfants nés en 2014,
ayant 2 ans au plus tard le 31 décembre). Vous pouvez venir les lundi matins ou
prendre rendez-vous.
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