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Calendrier 
Vendredi 5 février : Echange des livres de médiathèque pour les 
maternelles, CP/CE1  
Vendredi 12 février : Echange des livres de médiathèque pour les CE2/CM 
Lundi 8 mars : Première séance de natation 

Signature : 

Classe maternelle 
 
Les élèves de la classe maternelle 
ont repris tranquillement le chemin 
de l’école. 
La couronne des rois et des reines 
est en cours … 
 
Plus de photos sur le blog de l’éco-
le ! 

Vêtements retrouvés 
 
Nous avons un sac rempli de vêtements (essentiellement 
des sweats, gilets et pulls) retrouvés en fin d’année 
dernière ou en début d’année sur les porte-manteaux de 
l’école. N’hésitez pas à demander si vous pensez y trouver 
un vêtement de votre enfant.  
Les vêtements non récupérés avant les vacances de février 
seront donnés à Emmaüs.   

 

Point d’étape CP 2020 
Les élèves de CP passent, cette semaine, les évaluations 
de milieu de CP. Vous aurez les résultats sous forme de 
graphique (comme la dernière fois) à priori avant les vacan-
ces. 

Cycle de piscine 
 
Les élèves de CP, de CE1 et de CE2 
commenceront A PRIORI leur cycle piscine le 
lundi  8 mars de 14h15 à 14h55 (dans  le 
bassin). Le départ est prévu pour 13h45 et le retour vers 
15h30. 
 
Les élèves seront testés par un maître-nageur lors de la 
première séance puis ils seront répartis dans des groupes 
encadrés par le maître-nageur ou par une enseignante. 
 
N’oubliez pas le sac de piscine : maillot de bain, serviette de 
bain, bonnet, lunettes, sac plastique pour les affaires 
mouillées.  
Prévoyez une tenue pratique pour faciliter le déshabillage/
rhabillage. En cas de verrue plantaire, il existe de petits 
chaussons en silicone en vente dans les magasins de sport. 
 
N’oubliez pas d’attacher les cheveux de vos enfants afin de 
faciliter la mise du bonnet. 

Calendrier cycle natation et 
accompagnateurs 

 
Les élèves auront 10 séances de 
natation. Voici les dates. Merci d’en 
prendre note et de ne pas oublier les 
affaires de piscine. 
Attention, ces dates sont susceptibles 
d’être modifiées (ou annulées) en 
fonction des restrictions sanitaires ... 
 
 
Par ailleurs, nous avons toujours 
besoin de parents habilités pour nous 
accompagner. Si vous êtes habilités et 
disponibles, merci de vous faire 
connaître auprès de la directrice. 
 

Lundi 8 mars 

Lundi 15 mars 

Lundi 22 mars 

Lundi 29 mars 

Lundi 12 avril 

Lundi 19 avril 

Lundi 10 mai 

Lundi 17 mai 

Lundi 31 mai 

Lundi 7 juin 


