
 

 

 
 

 

 

 

  Informations administratives   

 

Tous Vous trouverez joint à cette lettre le compte-rendu du conseil d’école 

qui s’est tenu mardi 9 juin. 

Tous Fin des cours jeudi 18 juin 2020. 

Tous Reprise des cours mardi 25 Août 2020. 
 

Activités et manifestations au sein des classes  
 

Tous Faute de sortie de fin d’année, nous proposons aux élèves de 

participer à un pique-nique mercredi 17 juin.  

  Les PS-GS se rendront à pied dans le parc à côté de l’école. 

  Les MS-CP se rendront à vélo du côté de la plage de Poroholma. 

  Les CE-CM et les collégiennes se rendront également sur la plage à 

vélo. (Casque obligatoire, gilet jaune si possible) 

  Merci de préparer un pique-nique et de prévoir une casquette et un 

imperméable au cas où !! 

  Pour les classes à vélo : départs vers 10h00, retour vers 13h30. 

  En cas de fortes pluies, nous pique-niquerons à l’école. 

 

Tous Pour se dire au revoir et grâce à l’assouplissement des restrictions de 

regroupements de personnes, nous vous proposons de partager un 

petit moment convivial jeudi 18 juin, dans le respect des gestes 

barrières. Vous pourrez venir chercher les enfants à partir de 14H00. 

Nous partagerons un goûter, dans la cour de l’école. Les parents qui 

seraient réticents à ce regroupement, en extérieur, peuvent prendre 

contact avec la directrice. 

  Merci aux personnes volontaires qui voudraient bien préparer un 

gâteau. L’école fournira les jus de fruits et les confiseries. 

   

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

   

                       

  Quelques informations supplémentaires 

En cette fin d’année, nous souhaitons le meilleur aux familles Leray et Tahraoui, 
qui nous quittent pour de nouveaux horizons. Bonne rentrée aux enfants, Inès, 
François et Sophie dans leurs nouveaux établissements. Réussite et succès à leurs 
parents dans leurs nouveaux projets professionnels. 

 

Très bel été à tous ! 
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Coordonnées  
 

École AREVA MLF         Directeur : Mme Liégeard 

Satamakatu 17          Tél: +358443244687 

26100 Rauma      

ecole.rauma@mlfmonde.org 

SUOMI-FINLAND     http://ee.mlfmonde.org/rauma-areva/ 
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