
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE-ACHARD 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Info GS 

Jeudi 13 octobre2016 
 

Demain, vendredi 14 octobre 2016, les élèves de CP participent au cross de secteur Enduro-Jeunes à St Julien 
des Landes. Les GS ne sont pas concernés par ce rassemblement (du CP au CM2 seulement). 

La proportion du groupe de CP étant plus importante dans la classe, je les 
accompagne pour la matinée. Les GS de ma classe seront donc pris en charge dans 
la classe de Carine et partageront les activités matinales des autres GS. Je serai de 
retour pour le début d’après-midi. 

Merci de votre compréhension. 
Anne-Lise. 
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