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Calendrier 

Jeudi 21 juin : Conseil d’école 

Vendredi 22 juin : Visites médicales PS 

Vendredi 29 juin : Fête de l’école  

Jeudi 5 juillet : Journée CM2 (pot à compliments) 
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Signature :  

Ecole en danger ! 

En fin d’année scolaire, un groupe de 17 

CM2 nous quittera pour le collège. Ces 

départs ne sont pour le moment pas 

compensés par un nombre suffisant d’arrivées. Si les 

effectifs restent tels quels, nous fermerons une classe à la 

rentrée. Il ne manque pas beaucoup d’élèves : 3 ou 4 

inscriptions pourraient suffire ! Perdre une classe signifie 

plus d’élèves par classe et plus de niveaux par classe. 

Alors n’hésitez pas : 

 à inscrire vos enfants rapidement pour la rentrée 

prochaine (PS : enfants nés en 2015, TPS : enfants 

nés en 2016) 

 parler de l’école autour de vous et inciter les parents 

à y inscrire leurs enfants dès maintenant ! 

MERCI ! 

Liste de fournitures du 

CP au CM2 
Vous trouverez en pièce jointe de cet 

Ecol'Info la liste des fournitures à vous 

procurer pour la rentrée de septembre.  

 

N'oubliez pas de marquer l'ensemble du matériel pour une 

meilleure gestion. 

Rappel : fête de fin 

d’année 
 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 29 

juin à partir de 17h. Au programme : exposition « sciences » 

avec les photos du voyage à Préfailles et de la visite à la 

ferme d’Helléan, danse des maternelles et chant des plus 

grands. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Exercice de PPMS (plan 

particulier de mise en 

sûreté) 
 

Mercredi dernier, les enfants de l’école ont participé à un 

exercice de confinement. L’occasion pour chacun de répéter 

les gestes à faire en cas d’alerte mais également de 

répondre aux questions des enfants. L’exercice s’est très 

bien déroulé.  

Classes des CE1, et CE2-CM1 : 

Permis piéton !  

Les élèves de CE1, CE2 et CM1 ont passé leur permis piéton 

mardi dernier. Après les dernières explications du gendarme 

Henock, les élèves ont complété leur QCM. A la fin de la 

séance, ils étaient tous heureux d’avoir obtenu leur permis 

piéton. A eux maintenant de mettre en œuvre tout ce qu’ils 

ont appris ! 

Dons de phasmes ! 
 

Stéphanie Bougeard propose de donner des phasmes 

(scorpions) aux enfants (et parents !) qui le souhaitent. Pour 

cela, il vous suffit d’apporter une boite à l’école (avec le nom 

de l’enfant écrit dessus) au plus tard lundi 25 juin. Julie se 

chargera de faire voyager les phasmes jusqu’à l’école ! 


