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Calendrier 

Mercredi 4 mai : date limite commande photos de classe, médiathèque pour les TPS-

PS-MS-GS et CP-CE1 

Jeudi 5 mai et vendredi 6 mai : PAS D’ECOLE 

Samedi 21 mai : Rougail saucisses à emporter (APEP) 

Lundi 23 mai : date limite vote Prix des incorruptibles (à l’école). 

Lundi 30 mai : Journée au collège pour les CM1-CM2 
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Rappel : Photos de 

classe 
Pour commander les photos de 

classe, remplissez le bon de 

commande ci-joint en cochant « je 

commande la photo ». Il faut remplir un bon par enfant. 

La photo est à 7 € (paiement à la commande). Nous 

souhaitons des règlements par chèque à l'ordre de l'OCCE 

ECOLE A. MOUNIER (chèque à remettre directement aux 

enseignantes). 

La date limite de commande est fixée au mercredi 4 mai. 

Seuls les exemplaires payés à cette date seront 

commandés. 

Classe des CP-CE1 
 

Prix des incorruptibles : 

Tous les vendredis, nous travaillons sur 

les livres de la sélection du prix des 

incorruptibles. Nous lisons ensemble 

les albums de la sélection des CP et 

nous nous remettons en mémoire les 

livres de la sélection des CE1. Nos 

dernières lectures : Didgeridoo en CP et 

Le petit chaperon qui n’était pas rouge 

en CE1. 

 

 

Voyage dans le temps : 

Tous les jeudis, avec 

C l a r e n c e ,  n o u s 

travaillons la notion du 

temps qui passe. 

Depuis la semaine 

dern ière,  chaque 

enfant peut apporter 

des objets anciens. 

Nous découvrons alors 

ensemble des traces 

du passé. Quelques 

objets apportés : des photos anciennes, un miroir ancien, un 

moulin à café, des pièces en francs, un ancien appareil photo etc 

… Nous trouvons cela passionnant. 

 

Journée au collège le  

lundi 30 mai 
Le lundi 30 mai, les élèves de CM iront 

passer la journée au collège. Les CM2-

CM1 assisteront à des cours ou des 

ateliers avec des classes de 6ème.  

Médiathèque 
Les enfants des classes de TPS-PS-MS-GS et 

CP-CE1 se rendront à la médiathèque mercredi 

4 mai. Un retour et emprunt de livres et une 

animation sont prévus.  

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la 

Pont de l’ascension 
La semaine prochaine, les élèves auront école  

les lundi, mardi et mercredi matin. Ils n’auront 

pas école jeudi 5 mai et vendredi 6 mai (pont 

de l’ascension). 

 

Le prochain Ecol’info paraitra donc le jeudi 12 mai. 

Plat à emporter : Rougail 

saucisses 
Un mot concernant la vente de repas à 

emporter du samedi 21 mai 2016 au soir a 

été mis dans les cahiers. 

Lisez-le attentivement. Coupon et règlement à rendre pour 

le lundi 9 mai 2016 au plus tard. 


