
 

 
 

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 : jardinage au potager, visite 
de serres chez l’agriculteur, carnaval, spectacle animation sur les dangers domestiques, entrée dans 
le Carême et collecte de denrées pour la banque alimentaire, portes ouvertes de l’école, spectacle 
«Chapeau, Monsieur Satie »… 
 
Nous vous communiquons l’agenda des prochains évènements de cette fin d’année. Prenez-en bien 
note. 
Lundi 29 avril : Jardinage au potager pour les CP, CE1, CE1/CE2 et les CE2 : « les herbes folles du 
potager ». 
Formation Attestation Premiers Secours pour les élèves de CM. 
Jeudi 2 mai : Vote des élèves de CM à la médiathèque pour l’attribution du « prix littéraire des Monts 
d’Or » 
Animation LPO : « découverte de l’écosystème de la mare de l’école » : matin : CE1 et après-midi : 
CE1/CE2. 
Vendredi 3 mai : entre 16h30 et 19h, selon les cycles : chorale des élèves, par cycles, à la salle des 
fêtes de Collonges. Merci de consulter attentivement et nous retourner la circulaire jointe. 
Lundi 6 mai et 13 mai matin : Intervention « Aimer et être aimé » : association R2I pour les élèves de 
CM2. 
Jeudi 9 mai : Jardinage au potager pour les CM1, CM1/CM2 et les CM2 : « les plantes aromatiques ». 
Samedi 18 mai : 13h-15h : Fréquentation libre : « histoire du pensionnat Jeanne d’Arc » : à l’école puis 
à la salle des fêtes 
Jeudi 23 mai matin: Visite à la médiathèque pour les CM2 et les CM1 Après-midi : CM1/CM2 
Vendredi 24 mai après-midi : Visite à la médiathèque pour les CE1/CE2 
Mardi 28 mai : Visite à la médiathèque pour les PS et les MS Après-midi : GS et GS/CP 
 

Pont de l’Ascension du mardi 28 mai au soir au lundi 3 juin matin. 
 

Mardi 4 juin : Jardinage au potager pour les PS, MS, GS et GS/CP : « Jeux des sens et plantes curieuses » 
 

Pont de la Pentecôte : Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin. 
 

Jeudi 6 juin matin : visite au musée des beaux arts de Lyon pour les GS et GS/CP 
Mardi 11 juin 9h : Visite des serres du « champ des saveurs » pour les MS 10h15 : pour les PS 
Mardi 11 juin 17h30 : Présentation du spectacle des CM : « Ulysse », dans la cour de l’école 
Samedi 22 juin : Fête de l’école : Messe puis spectacle des enfants le matin. Déjeuner sur place et 
kermesse l’après-midi. 
Lundi 24 juin matin : Intervention « santé et hygiène des dents » pour les GS et les CP. Après-midi : 
CE2. 
Mardi 25 juin matin : Intervention « santé et hygiène des dents » pour les GS/CP et les CE1. Après-
midi : CE1/CE2. 
 

MARDI 2 JUILLET AU SOIR : FIN DES COURS : VACANCES POUR LES ELEVES. 
 

Nous souhaitons de très bonnes vacances aux élèves et à vous-mêmes si vous bénéficiez de congés. 
Sophie Ducoulombier, chef d’établissement 


