
 

 
 

Informations période 4 

Chers parents, 
Nous vous prions de prendre note des prochaines actions de l’école : 
 
Lundi 26 février 14h15 : Spectacle « Poetinha » au PataDome Théâtre de Irigny pour les MS, GS et 
GS/CP. 
 

Vendredi 2 mars matin : Intervention en arts plastiques pour les élèves de CE1/CE2 : « la spirale ». 
Après-midi : Intervention pour les CE1 : « cerisiers en fleurs » 
 

Lundi 5 mars 14h15 : Spectacle « chez moi » au PataDome Théâtre de Irigny : CP et CE2. 
 
Mardi 6 mars : Intervention en arts plastiques pour la classe de CP. 
 

LE CARNAVAL : Jeudi 8 mars de 9h à 10h30 : Carnaval de l’école sur le thème du recyclage, organisé 
par l’APEL. Chaque enfant est invité à venir à l’école le matin, dans le déguisement de son choix « 100% 
recyclé », ou avec au moins un accessoire fabriqué à partir de matières recyclables. Durant ce temps 
festif, les enfants participeront à l’orchestre de l’école, à des défilés et farandoles, avant le goûter 
convivial ! 
16h30 : Les parents de la classe de PS/MS sont invités par leur enfant pour une animation qu’ils ont 
préparée sur le thème des émotions. 
 

Vendredi 16 mars matin : Intervention en arts plastiques pour la classe de GS/CP : « l’arbre des 
saisons ». Après-midi : la classe de CE2, sur le thème « des fleurs en matières recyclées » 
 

LES PORTES OUVERTES : Samedi 24 mars : En raison des travaux en cours, l’organisation de nos 
portes ouvertes différera de celle des années précédentes. Notre espace limité nous amènera à 
restreindre notre accueil aux nouvelles familles prévues pour la rentrée 2018.  
Cependant, comme nous vous l’avions annoncé, ce samedi matin faisant partie des matinées 
travaillées, les élèves de la MS au CM2 auront classe de 8h30 à 11h30 ce jour-là. En PS, il n’y aura pas 
classe pour les enfants, en raison de l’accueil des nouveaux enfants inscrits.  
 

LA SEMAINE SAINTE : 
Jeudi 29 mars : Célébration du jeudi Saint dans la chapelle de l’école pour l’ensemble des classes, tout 
au long de la journée. 
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint : Le matin, les classes de CM vivront un chemin de Croix dans 

Collonges. Le midi, un repas bol de riz sera proposé dès 12h aux élèves le désirant (du CP au CM2) 

ainsi qu’à leurs parents. Un temps de prière et de lecture de l’Evangile sera vécu.  

Mardi 3 avril : 9h : Célébration de Pâques dans l’église de Collonges. Les parents le désirant pourront 
y assister. Un café convivial sera proposé par l’APEL de 8h30 à 9h. 
 

Jeudi 5 avril matin : Sortie des CP/CE1 au musée des Beaux-Arts. 
 

Vendredi 6 avril : Sortie des CM1, CM1/CM2 et CM2 au théâtre de Villefranche, pour le spectacle 
« Jeanne et la chambre à airs ». 

Vacances de Pâques du 7 au 22 avril. 
Très bonnes vacances aux enfants et vous-mêmes, si vous bénéficiez de congés. 

Sophie Ducoulombier, chef d’établissement 


