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Calendrier 

Mercredi 7 juin : Date limite achats photos de classes 

Vendredi 9 juin : Médiathèque pour les TPS-PS-MS-GS et CP-

CE1 

Mardi 13 juin : Permis vélo pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 
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Permis vélo 
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 

passeront leur permis vélo le mardi 13 juin dès 

9h. La matinée se divisera en deux parties : 

une partie théorique, avec le visionnage d’une 

vidéo et une partie pratique, avec la circulation 

sur un circuit installé spécialement pour l’occasion.  

Afin de pouvoir s’entrainer avant le passage du permis, les 

enseignantes demandent à chaque enfant de déposer son 

vélo à l’école à partir du mercredi 7 juin et jusqu’au jeudi 8 

juin. Les vélos seront stockés à l’école jusqu’au mardi 

(dans une pièce fermée à clé). N’oubliez pas les casques ! 

Classes des CM1-CM2 et des CE2-

CM1 : Concours du souvenir français 
Le mercredi 24 mai, les élèves de CE2 et CM ont reçu un 

délégué du souvenir français dans le cadre du concours 

auquel ils ont participé. 

Cette année, le sujet portait sur l’entrée en guerre des Etats-

Unis, en 1917. Ce travail coopératif a conduit les élèves à 

faire des recherches sur ce thème et ils ont ensuite conçu un 

dossier qui reprenait toutes les idées qu’ils avaient 

sélectionnées. 

Monsieur Provost  a donc félicité les élèves pour leur travail 

et leur a remis deux livres d’Histoire puis leur a offert des 

bonbons. Il leur a présenté le drapeau du souvenir français 

qui circule sur les communes du canton. 

Rappel : Photos de classe 
Elles sont visibles à l’école (classe des 

CP-CE1).  

La photo est à 7 €. Nous souhaitons des 

règlements par chèque à l'ordre de 

l'OCCE ECOLE A. MOUNIER (un chèque 

par photo avec nom, prénom et classe de l’élève au dos).  

La date limite de vente est fixée au mercredi 7 juin.  

Médiathèque 
Les enfants de maternelle et de CP-CE1 se 

rendront à la médiathèque vendredi 9 juin. 

Un retour et emprunt de livres et une animation sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 

Incorruptibles 2016-2017 : A voté ! 
Vendredi 19 mai, les élèves 

de toutes les classes ont 

voté pour leur livre préféré. 

Pour l’occasion, l’urne 

municipale avait  été 

installée dans l’école. Les 

enfants ont pu alors 

s’essayer à un vote dans de 

vraies conditions (carte 

d’identité, carte d’électeur, émargement etc …). 

Les résultats sont attendus pour ce jeudi (fin d’après-midi). 

Ils seront publiés dans l’écol’info de la semaine prochaine ! 

Classe des CE2-CM1 : 

Christos 
Dans le cadre de la Biennale du livre, les 

CE2-CM1 ont eu la chance de rencontrer 

l'auteur Christos. Les élèves avaient lu 

l'album Petite ombre et réécrit chacun un 

passage de l'histoire qu'ils ont également 

illustré. Ils lui ont montré leurs textes. Christos leur a alors 

présenté d'autres albums : Le mangeur de sons, Le dernier 

arbre, La gardienne de rêves... Les élèves ont pu lui poser 

leurs questions, notamment sur l'aspect musical de ses 

histoires, qui sont souvent aussi des spectacles. 
Cette rencontre a beaucoup plu aux enfants qui sont 

nombreux à être allé voir Christos sous les Halles pendant 

le week end. 


