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Calendrier 

 

Vendredi 13 mai : date médiathèque pour les TPS-PS-MS-GS et CP-CE1 

Samedi 21 mai : Rougail saucisses à emporter (APEP) 

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

Jeudi 26 mai : date limite avis de passage 

Lundi 30 mai : Journée au collège pour les CM1-CM2 
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Signature :  

Classe des CE2 
 

Lecture suivie  

En ce moment, nous lisons des 

romans sur le Moyen Âge : La vie 

de château d'abord, puis Jehan de 

loin. Cela nous permet de mieux 

comprendre la vie à cette époque 

et notamment la vie des enfants.  

 

 

Sciences  

Nous continuons nos expériences 

sur l'eau, et ses différents états. 

La fusion n'a plus aucun secret pour nous. Notre prochaine 

expérience nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur 

la solidification.  
 

Médiathèque 

 
Les enfants des classes de CE2 et CM1-CM2 se 

rendront à la médiathèque vendredi 13 mai. Un retour et 

emprunt de livres et une animation sont prévus.  

Semaine des langues vivantes 

 
Cette année, tous les enfants de l’école participent à la 

première édition de la semaine des langues vivantes (du 9 

mai au 13 mai). Cette semaine a pour vocation de mettre 

en lumière les langues et la diversité linguistique dans les 

écoles. Elle constitue un temps fort pour encourager la 

pratique des langues.  

Chaque classe participe à son niveau : apprentissage 

d’une comptine en créole pour les maternelles, 

apprentissages des bonjours dans différentes langues et 

d’une berceuse en espagnol pour les CP-CE1, séance 

d’espagnol en CE2 et ouverture à différentes langues à 

travers les bonjours en CM1-CM2. 

Pas toujours facile de mémoriser du vocabulaire dans une 

nouvelle langue mais cela a permis à chacun de s’investir 

dans un projet un peu différent ! 

 

 
 

 

Avis de passage 
 

Les avis de passage ont été distribués 

dans les cahiers de liaison aujourd'hui 

même. Merci de compléter l’encadré 

coordonnées de la famille (en haut à 

droite) ainsi que l’encadré avis de la 

famille. N’oubliez pas de dater et signer la fiche et de 

cocher si vous souhaitez ou pas un RDV avec la maîtresse 

de votre ou vos enfants. 

Les avis de passage sont à rendre pour le 26 mai dernier 

délai.  

SOS : pelote de 

réjection ! 

 
La classe des CP-CE1 travaille 

sur les régimes et chaines 

alimentaires durant cette 

dernière période. Nous avons besoin de pelotes de réjection pour 

continuer nos investigations. Ce sont des boules rejetées par 

certains oiseaux que l’on peut trouver aux abords des églises par 

exemple. Si vous en trouvez, nous sommes preneurs ! 


