
 

 
 

Informations période 5 

Chers parents, 
 
Nous voilà arrivés à l’aube de ces vacances de Pâques. Que ce soit dans les classes ou dans la vie 
générale de notre école, cette période a été riche de projets et actions.  
 
Jour après jour, l’extension de l’école évolue. Durant les vacances de Pâques, les tranchées de 
raccordement d’électricité et des fluides seront effectuées dans la cour des primaires et le nouveau 
préau sera posé.  
A ce jour, la fin du chantier de construction de ce nouveau bâtiment est annoncée pour la fin du mois 
de mai.  
Cet été, les travaux de rénovation de notre bâtiment principal de l’école se dérouleront. Ils 
permettront l’accessibilité de notre école aux personnes souffrant de handicaps : ascenseur, 
élargissement des couloirs… Ce chantier sera également l’occasion de renforcer la sécurité de ce 
bâtiment : anti-dérapants aux abords des escaliers, centrale incendie, suppression de mobilier en bois 
dans les espaces de circulation… 
 
Dans la cadre de notre restauration scolaire, je vous informe qu’un appel d’offres vient d’être réalisé. 
La rédaction d’un nouveau cahier des charges a visé l’amélioration des menus (origine des aliments en 
production locale et/ou biologique renforcée et composition des menus). Ainsi, plusieurs prestataires 
se prononceront tout au long de ce mois de mai avant qu’une décision allant en ce sens ne soit prise.  
 
Je vous communique également l’agenda des prochains évènements de cette fin d’année. 
 
Mardi 24 avril matin : Visite des serres de l’exploitation « Le champ des saveurs » pour les classes de 
MS et PS/MS 
 
Jeudi 26 avril matin :  
Visite des serres de l’exploitation « Le champ des saveurs » pour les classes de GS et GS/CP 
 
Jeudi 3 mai 19h-20h30 : Conseil d’établissement réunissant l’équipe éducative et les parents 
correspondants de chacune des classes. Vous serez contactés à ce sujet au retour des vacances. 
 
Lundi 7 mai : Journée de classe.  
Du mardi 8 au lundi 14 mai matin : Pont du 8 mai et de l’Ascension : pas de classe pour les élèves. 
 
Lundi 14 mai matin : Intervention de sensibilisation sur internet et les réseaux sociaux pour les CM2. 
 
Jeudi 17 mai matin : Visite du centre de tri de Rillieux la Pape pour les CE1/CE2 et les CE2 
 
Lundi 21 mai : Férié : Pentecôte 
 
Mardi 22 mai : 18h30 : Intervention de l’association R2I dans le cadre de l’éducation affective et 
relationnelle pour les CM2 : conférence pour les parents d’élèves. 

T.SVP 
Mardi 29 mai : animation sur le jardin pour les CE1 
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Lundi 4 juin 10h30 : Intervention association R2I pour les élèves de CM2 
 
Jeudi 7 juin matin : Sortie au musée des Beaux-Arts pour les classes de GS et GS/CP 
Sortie à Châtillon sur Chalaronne , toute la journée pour les CE1, CE1/CE2 ,CE2 : « la vie autrefois » 
 
Mardi 12 juin : Intervention prévention routière pour les élèves de CM : formation théorique des 
élèves 
Matin : Deuxième visite des serres de l’exploitation « Le champ des saveurs » pour les classes de MS 
et PS/MS 
 
Jeudi 14 juin : Intervention prévention routière pour les élèves de CM : formation pratique des élèves 
 
Lundi 18 juin : Intervention association R2I pour les élèves de CM2 
 
Samedi 23 juin : Fête de l’école tout au long de la journée 
 

JEUDI 5 JUILLET : FIN DES COURS.  
 
N’oubliez pas les goûters organisés par l’APEL les vendredis 6 avril, 27 avril, 4 mai, 18 mai, 25 mai, 1er 
juin, 8 juin et 15 juin : vente de pain et barres de chocolat. 
 
Nous souhaitons de très bonnes vacances aux élèves et à vous-mêmes si vous bénéficiez de congés. 
 

Sophie Ducoulombier, chef d’établissement 


