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Classe des maternelles 

Les GS, depuis la rentrée, se sont lancés dans un nouveau 

projet, que nous appelons « j’écris ». Il s’agit de raconter, en 

dictée à l’adulte (Angèles et la maîtresse prêtent leurs 

mains), une histoire vraie ou une histoire inventée. Tous les 

lundis, les enfants commencent par poser leur tête sur leurs 

bras, ferment leurs yeux s’ils le souhaitent pour construire 

leur histoire dans leur tête, puis ils la dessinent et la 

racontent. Chaque mardi, nous lisons toutes les histoires et 

nous en élisons deux. On apprend alors à voter avec sa tête 

et non avec son cœur (pas forcément pour son copain, mais 

plutôt pour un texte qui raconte quelque chose d’intéressant, 

de nouveau). Le jeudi, nous passons au « toilettage » de ces 

deux textes, c’est-à-dire que nous les arrangeons pour qu’ils 

soient corrects, lisibles par tous. En fin d’année, nous 

imprimerons un journal avec tous les textes élus. Nous le 

tirerons à plusieurs exemplaires et vous en ferons donc 

profiter.   

 

 

 

 

Le choix de textes : chaque texte est représenté par un dessin ; chaque 

enfant a deux voix qu’il exprime en posant deux aimants sur les dessins 

choisis.  

Chaussures de sport 
 

Il nous a été demandé, lors du dernier 

conseil, de rappeler les jours où les enfants 

doivent avoir des chaussures adaptées pour 

le sport. Voici donc les jours concernés pour chaque classe : 

Classe maternelle : tous les jours 

CP-CE1 : les mercredis pour la salle et les lundis et mardis 

CE1-CE2 : les lundis et les jeudis 

CM1-CM2 : les jeudis (et après les vacances les lundis 

également). 

Concours Gastounet 
 

Les enfants du CP au CM2 participent au 

concours Gastounet. Il s’agit d’un concours de 

dessin sur le thème de la sécurité.  

Certaines classes ont déjà commencé leurs 

dessins. Ils doivent être terminés pour le 10 

avril. Peut être aurons-nous des enfants récompensés ... 

Calendrier 

 

Jeudi 26 mars : Cinéma pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

Jeudi 2 avril : Réunion d’informations Classe d’Art Sarzeau 

Vendredi 10 avril : Date limite de réception des dessins-message du concours 

Gastounet 

Signature :  

PS 1 

Afin d’organiser l’accueil des futurs petits élèves successibles 

d’arriver après les prochaines vacances, nous vous 

demandons de bien vouloir venir voir la maîtresse pour 

discuter des modalités d’accueil. Merci venir la voir au plus 

tard  pour le jeudi 26 mars. 

Cinéma pour les 

CP-CE1-CE2-

CM1-CM2 
Les élèves du CP au CM2 

iront au cinéma le jeudi 26 

mars (départ prévu vers 

9h) pour les projections des films 

«Minuscule, la vallée des fourmis» (pour les 

CP) et «Tante Hilda » (pour les autres) . Nous avons besoin de 

trois  parents accompagnateurs pour ces séances. Si vous 

êtes disponibles, merci d’en informer les maîtresses. 

Réunion d’informations 

Classe d’Art Sarzeau 

 

Une réunion d’informations pour la Classe 

d’art des 22 et 23 juin 2015 sera organisée à l’école le jeudi 2 

avril à 20h. 

Le séjour et les modalités de ce séjour vous seront présentés à 

cette occasion. Venez nombreux. 

SARZEAU 


