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Calendrier 
Médiathèque : voir plannings dans les cahiers 
Jeudi 23 janvier : Cinéma pour toutes les classes 
Lundi 27 janvier et lundi 3 février : Visite médicale GS 
Jeudi 13 février : Spectacle pour les élèves du CP au CM2 

Signature : 

Cinéma pour toutes les classes 
 
Les trois classes iront au cinéma le jeudi 23  janvier (départ 
à 9h00 et retour à 11h pour les PS-MS-GS de Stéphanie et 
départ à 13h45, retour vers 16h00 pour les deux autres clas-
ses)  pour la projection des films «Les 
ritournelles de la chouette », « Le châ-
teau de Cagliostro » et « Le cirque » 
 
 

Nous avons  besoin de parents 
accompagnateurs pour ces 
séances. Si vous êtes disponibles, 
merci d’en informer les maîtresses. 
 

 

Visites médicales GS 
 
Les élèves de GS passeront leur visite 
médicale avec le médecin scolaire le 
lundi 27 janvier ou le lundi 3 février. 
La convocation ainsi qu’un document à 
compléter ont été mis dans les cahiers 
des enfants concernés. 

 
Les demandes du médecin scolaire sont les suivantes : 
 Présence des parents lors de la visite,  
 Apporter le carnet de santé, la fiche de 

renseignements complétée et le document ESCULAPE 
complété et signé (ces documents sont joints à la 
convocation). 

Rappel : Stationnement 
gênant 

 
Nous avons remarqué que certains 
parents se garent sur le parking collé à 
la cour de récréation. Pour une question 
de sécurité (entrées et sorties des 
enfants), nous vous invitons à vous 

garer sur le parking de l’autre côté de la route.  
 

Spectacle de la communauté des 
communes 

 
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 iront à l’Asphodèle 
le jeudi 13 février à 14h30 (départ à 13h45) pour le specta-
cle « Accroche toi si tu peux» de la compagnie des Invendus. 
 
Nous avons besoin de 
parents accompagnateurs 
pour ces séances. Si vous 
êtes disponibles, merci 
d’en informer les maîtres-
ses. 
 

 

Toute l’équipe vous 
souhaites ses meilleurs 

vœux 2020 
 
 

Point d’étape CP 2020 
Les élèves de CP passeront la semaine prochaine les évalua-
tions de milieu de CP. Vous aurez les résultats sous forme de 
graphique (comme la dernière fois) à priori avant les vacan-
ces. 


