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Calendrier 

Vendredi 24 mai : Rencontre danse à Malansac pour les CE1-CE2 et CM1-

CM2, dernier délai retour fiche avis de passage 

Mardi 28 mai : Sortie à Lizio pour les PS-MS (N’OUBLIEZ PAS LE PIQUE-NIQUE) 

Vendredi 7 juin : Cinéma pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2, Printemps des 

maternelles pour les TPS-PS-MS 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 
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Prix des 

Incorruptibles : les 

élèves ont voté ! 
Vendredi dernier, les élèves de 

l’école ont voté pour leur livre 

préféré. Ils avaient auparavant 

découvert les livres en classe ou à la 

maison. 

 

 

Et ils ont majoritairement voté pour : 

 Sélection maternelle : Plus gros que le ventre 

 Sélection CP : Chut ! 

 Sélection CE1 : Le renaud Tokela 

 Sélections CE2-CM1 : Un piano pour Pavel 

 Sélection CM2-6e : La saveur des bananes frites 

Rappel : Photos de classes : 

commandes par internet 
Comme l’année dernière, dans un souci 

écologique et pratique, nous avons décidé de 

vous laisser effectuer vos commandes de 

photos de classe par internet. 

Il vous suffira de vous connecter sur le site du photographe 

avec un mot de passe, de choisir les photos que vous 

souhaitez acquérir et de payer directement sur le site (via un 

serveur sécurisé). 

Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 

régler à l’école (par chèque de préférence ou espèces). 

Les photos, vendues au tarif de 8€, sont exposées à l’école si 

vous souhaitez les voir avant de commander. 

ATTENTION, la fin des ventes est fixée au lundi 27 mai. 

Cinéma pour les GS-CP, CE1-

CE2 et CM1-CM2 
Les classes de GS-CP, de CE1-CE2, CM1-CM2 

iront au cinéma le vendredi 7 juin (départ à 13h45) pour les 

projections des films «Un conte peut en cacher un autre » et 

« Les oiseaux de passage ». 

Nous avons besoin d’un parent accompagnateur par classe 

pour ces séances. Si vous êtes disponibles, merci d’en 

informer rapidement la maîtresse. 

 
 

Classe maternelle : Le 

printemps des maternelles 

(USEP) 
Les élèves de la classe maternelle participeront 

au printemps des maternelles le vendredi 7 juin (départ à 

9h retour à 13h30).  La matinée, organisée autour d’ateliers 

sportifs, aura lieu à Péaule avec d’autres écoles du secteur 

(Péaule, St Dolay et St Perreux).  

Nous avons besoin de parents accompagnateurs. Si vous 

êtes disponibles, merci d’en informer rapidement la 

maîtresse. 

Les enfants devront avoir une tenue adaptée et un pique-

nique. 

Sommeil des enfants 
 

En cette fin d’année scolaire, nous constatons une fatigue 

générale des élèves et un relâchement dans le travail. Merci 

de rester vigilants sur les besoins en sommeil des enfants et 

sur les devoirs jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Nous comptons sur vous ! 


