
 
 

 Nous entamons l’avant dernière période de l’année scolaire. 

Elle sera marquée par une action de solidarité : le bol de riz. 

La Directrice, Mme R. SERRET 
 

 PEDAGOGIE 

 EPS :  

Piscine : pour les classes de CE1 et CMB le jeudi de 14h45  à 15h25; du 06/04/2020 

au 29/05/2020 

 

 Matinées sportives TPS/PS/MS/GS : Prochaine date le jeudi 9 avril 2019 de  9h à 

10h30. 

 

 Partenariat TPS/PS et Ulis-école : Jeudi 12 mars les 2 classes se réuniront pour 

confectionner des bouchées salées. Le vendredi 10 avril, elles se réuniront de 

nouveau pour réaliser des bricolages autour du thème de l’année. 

 

IMPORTANT : inscriptions en classe de petite section de maternelle 2020/2021 

Les parents des enfants nés en 2017 et avant le 31 août 2018 doivent prendre 

contact avec la directrice le plus rapidement possible afin d’effectuer les 

inscriptions en vue d’une rentrée lors de la prochaine année scolaire (rentrée en 

septembre ou en cours d’année). 

 

Inscription au collège public 

Les documents ont été envoyés dans les familles. L’académie se chargera ensuite 

de traiter les demandes. Le principal du collège où votre enfant sera affecté (en 

fonction de la carte scolaire) prendra contact avec vous à une date encore 

inconnue. 

 

Visite du collège Saint Louis 

Le vendredi 27 mars 2020, les CM2 passeront la matinée en cours puis iront 

manger au self.  

 

 VIE SCOLAIRE 

 

 Musée le CYEL : Les CE2 sont allés voir l’exposition « Illumino » le jeudi 5 mars. 

 

 Concert au Fuzz’Yon : Les classes de CE2 et ULIS-école se rendront au Fuzz’Yon le 

vendredi 3 avril pour le concert « Supermarket ». 

 

 Médiathèque : visite et emprunt de livres 

 MS/GS : le vendredi 27 mars de 10h30 à 11h30 

 GS/CP : le mardi 31 mars de 9h30 à 10h30 

 TPS/PS : le mardi 7 avril de 9h30 à 10h30 

 

 Temps fort de Pâques : toutes les classes se rendront à l’église Sainte Thérèse 

pour une célébration le vendredi 3 avril. Vous recevrez une circulaire en temps 

utile. 

 

 Opération Bol de Riz : Cette année, nous ferons une opération « Bol de riz » le 

vendredi 10 avril 2020. Ce jour-là à la cantine tous les enfants et les enseignantes 

mangeront une portion de riz avec de la sauce tomate et un yaourt. Il s’agit d’une 

action de solidarité qui rappelle que tous les enfants dans le monde ne mangent 

pas à leur faim. L’aliment choisi est le riz, car c’est souvent l’aliment de base des 

pays pauvres.  

 Les bénéfices de cette action seront reversés à la DCC (Délégation Catholique pour 

la Coopération) qui soutient des projets de développement dans différents pays. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site : ladcc.org  
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A vos agendas  

 Vacances de printemps : du vendredi 10 avril au soir au lundi 27 avril au matin. 

 Fête de l’école : la kermesse aura lieu samedi 13 juin 2020. 

 

 PARTENAIRES (OGEC-APEL-Paroisse) 

APEL : 

 Vente de pains au chocolat vendredi 10 avril. 

 Concert : vendredi 15 mai dans la soirée, l’APEL 

organise un concert privé à l’école avec le groupe 

« No pigeons after ten ». Informations 

supplémentaires à venir. 

 

Catéchèse/culture chrétienne :  

- 3ème temps fort première communion : 14/03, paroisse Ste Thérèse, de 17h00 à 

18h30 (pour les enfants)et messe jusqu’à 19h30 pour tous. 

- Profession de foi : mardi 24/03, 18h30 à l’église St Hilaire, célébration du 

Sacrement de Réconciliation  

 


