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Calendrier 
Mardi 30 juin :  date limite retour des livres médiathèque 

Mercredi 1er juillet :  date limite retour des livrets 

Vendredi 3 juillet : VACANCES 

Signature :  

Retour sur la classe d’Art Sarzeau  

Lundi et mardi dernier, tous les élèves de l’école ont participé à la classe d’Art à Sarzeau. Après les quelques petites larmes (bien 

vite séchées) du départ, les enfants sont arrivés à Sarzeau vers 10h30. Ils ont découvert le centre avec François et Marie (les 

animateurs) puis ils se sont installés dans les chambres. Après un pique-nique bien mérité, les enfants ont commencé leurs 

activités : Land Art au bord de la mer pour les 

e n f a n t s  d e maternelle, CP, CE1 et CE2 et 

cirque pour les CM1 et CM2. 

Après une bonne douche, les enfants ont diné 

ensemble à la cantine. Le coucher et 

l’endormissement ont été plus ou moins rapides 

selon les enfants ! 

Le lendemain, les enfants étaient tous levés à 

7 h 1 5  p o u r s’habiller, se laver et ranger 

leur valise. Après le petit déjeuner, les maternelles

-CP sont de nouveau allés au bord de l’eau pour découvrir la laisse de mer et confectionner des cartes avec les différents éléments 

présents sur la plage. Les CE1-CE2 ont, eux, réalisé des objets en pâte à sel. Les CM ont eu leur deuxième séance de cirque 

(exercices d’équilibre et de jonglerie). 

L’après-midi, les maternelle-CP ont découvert la pâte à sel pendant que les CE1-CE2 repartaient vers la mer. Les CM ont terminé 

leur séjour par des ateliers de magie et de clownerie. 

En quittant le centre, tous les enfants disaient avoir passé deux jours très agréable.s C’était, pour certains, la première fois qu’ils 

partaient en séjour de découverte. Nombreux étaient ceux qui auraient aimé rester quelques jours de plus ! 

Rappel : Livrets scolaires 

Les livrets scolaires vous ont été transmis le 

vendredi 26 juin. Merci de les signer et de nous les 

retourner au plus tard pour le mercredi 1er juillet. 

Médiathèque : retour des livres 

Les livres empruntés à la médiathèque doivent être de 

retour pour, au plus tard, pour le mardi 30 juin. 

Nous comptons sur vous pour rapporter les livres qui seraient 

restés à la maison ! 

Sacs cabas 
La fin d’année approche.  Merci de rapporter un 

sac cabas étiqueté au nom de votre enfant pour 

le jeudi  2 juillet pour faciliter le transport de tous 

les cahiers et travaux des élèves. 

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. 

Piscine 
 

L’année prochaine, le cycle se déroulera  les 

jeudis matins du 10 septembre au 26 

novembre 2015. 

 

Nous avons toujours besoin de parents habilités pour nous 

accompagner. Si aucun parent ne nous accompagne, nous ne 

pourrons pas aller à la piscine. 

 

Si vous êtes habilité et disponible , merci de vous faire connaître 

auprès de Julie avant la fin de l’année scolaire. 
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