
 

 

Chers parents, 
 Nous vous communiquons les évènements de la prochaine période d’école, jusqu’aux vacances de Pâques. 
Merci de bien en prendre note. 
 

Lundi 4 mars : Jardinage au potager pour les CP, CE1, CE1/CE2 et les CE2 : « magie des graines et tours à pommes 
de terre ». Prévoir les bottes en caoutchouc et chaussures de rechange. 
 

Mardi 5 mars : CARNAVAL de l’école. Les enfants sont invités à arriver déguisés à l’école, sous le thème suivant : 
« Elémentaire l’aliment-terre ». Circulaire à venir. 
 

Jeudi 7 mars matin : spectacle à l’école, sur les dangers domestiques pour les GS, GS/CP, CP et CE1 : « la maison 
bizarre de Balthazar ». 
 

Vendredi 8 mars : Célébration d’entrée dans le Carême, à l’église, à 9h, pour l’ensemble des élèves. 8h30 : Café 
convivial offert par l’APEL. 
 

Du vendredi 11 mars au jeudi 4 avril : Collecte de denrées alimentaires pour la banque alimentaire. 
 

Vendredi 15 mars 8h45 : Visite des serres du « Champ des saveurs » à Collonges pour les MS. 9h45 : pour les PS. 
Déplacement à pieds. 
 

Samedi 23 mars : Matinée d’école obligatoire (CP au CM2). Portes ouvertes de l’école. 
 

Mardi 26 mars : Jardinage au potager pour les PS, MS, GS et GS/CP : « la magie des graines ». Prévoir les bottes 
en caoutchouc et chaussures de rechange. 
 

Lundi 1er avril : Jardinage au potager pour les CM1, CM1/CM2 et CM2 : « fleurs et biodiversité». Prévoir les bottes 
en caoutchouc et chaussures de rechange. 
 

Mardi 2 avril : Visite à la médiathèque de Collonges (déplacement à pieds) 9h : PS, 10h : MS, 13h45 : GS  
14h45 : GS/CP 
 

Jeudi 4 avril : Visite à la médiathèque de Collonges (déplacement à pieds) 9h : CM1/CM2, 10h : CM1, 13h45 : CM2. 
Dans la journée : récupération des dons de denrées par la Banque Alimentaire. 
 

Vendredi 5 avril : Sortie au théâtre Patadome « Chapeau, Mr Satie », pour la classe de CP et la classe de CE2. 
Déplacement en car. 
14h : Visite à la médiathèque de Collonges (déplacement à pieds) pour les CE1/CE2. 
 

Lundi 8 avril : Intervention des pompiers pour les 3 classes de CM, en vue de l’obtention de l’Attestation de 
Premiers Secours par les élèves. 
 

Jeudi 11 avril : 9h : Visite des serres du « Champ des saveurs » à Collonges pour les GS. 
 

Pour information : annulation de la bourse aux vêtements organisée par l’APEL, elle sera remplacée par un marché 
aux fleurs (circulaire à venir prochainement). 
Accès à l’école: nous constatons qu’un certain nombre de personnes ne referment pas forcément le portail 
lorsqu’elles quittent l’établissement ou utilisent le bouton de sortie pour déclencher l’ouverture du portail pour 
entrer dans l’école. Nous comptons sur votre civisme et votre vigilance pour respecter les consignes d’utilisation 
des portails et interphones, afin de garantir la sécurité de nos élèves. Merci de votre attention. 
 
 

Vacances de Pâques du vendredi 12 avril au soir au lundi 29 avril matin.  
Rappel des ponts des mois de mai et juin : Ascension : du mardi 28 mai soir au lundi 3 juin matin ; Pentecôte : 
du vendredi 7 juin soir au mardi 11 juin matin. Fin des cours de l’année : mardi 2 juillet au soir. 
 

Toute notre équipe souhaite de très bonnes vacances aux élèves et à vous-mêmes, si vous en bénéficiez. 
 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 

 

A vos agendas… 
Mars Avril 2019 


