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Edito
L’année scolaire 2015-2016
s’achève.
Certains
diront
« Enfin! » d’autres « Déjà! »
Quoiqu’il en soit, cette année a
été riche en événements.
Nos élèves ont participé à de
nombreuses activités et déplacements :
Bataille des livres, joutes livresques, virus lecture, jardinage, camps de ski à Leysin et
à Engelberg, finale du Rallye
mathématique à Morges, visite du Salon du Livre à Genève, visites de musées et
d’expositions, finale suisse
de basket à St-Gall, courses
d’école, camp vert, semaines
hors-cadre, voyage de fin de
scolarité, etc…..
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour le
bon
fonctionnement
de
l’ECLF et le bien-être de nos
élèves, soit :
La Commission scolaire
Le Comité des Parents
le Groupe prévention
Lire et faire Lire
les Dames Poux
Et la SELF tout particulièrement pour son soutien financier.

Fête de l’école
vendredi 24 juin 2016
la Bande dessinée
17h30
Ouverture du bar et du stand
« pâtisseries »
18h00
Exposition au 1er étage des dessins des
élèves sur la BD (entrée aile jaune)
Concours BD sous la tente
Ouverture des stands « Délices du monde »
Brocante — Stand de l’ECLF avec sa nouvelle carte postale
Pêche miraculeuse pour les petits
19h00
Barbe à papa mobile
Roulotte magique
Jeux pour les 1-2H
Mur de grimpe
Babyfoot géant et humain
22h00 Fin de la fête

Agenda
Voyage de fin de scolarité des 11H : lundi 20 au jeudi 23 juin : Strasbourg
Semaine hors-cadre des 9H+10H : lundi 27 au jeudi 30 juin
Promotions : vendredi 1er juillet dès 09h00, fin vers 11h00
Vacances : du samedi 2 juillet au dimanche 14 août
Rentrée : lundi 15 août 2016 à 09h00
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Championnat Suisse de Basket à Saint-Gall le mercredi 1er juin 2016
L’équipe féminine de l’ECLF s’est classée en 11ème place sur 17 équipes.
Félicitations à cette toute nouvelle équipe déjà pleine de talent.

