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Café des parents 

 

Comme indiqué lors du dernier n° d’  « Ecole-Infos », 

nous organisons un café des parents le lundi 9 mai dès 

la sortie de l’école. Tous les parents intéressés seront les 

bienvenus : ce sera l’occasion d’échanger, de discuter sur les 

questions que vous vous posez sur les questions et/ou les     

difficultés en lien avec l’éducation des enfants (le sommeil, les 

apprentissages, les écrans, l’autorité et toute autre question 

du quotidien). Mr DENIE, psychologue de « l’école des          

parents », sera présent. 

Nous installerons quelques tables juste devant La Forge, la 

chapelle entre les 2 bâtiments de l’école (ou sous la coursive 

de l’école maternelle si la météo n’est pas favorable) : café, 

tisane et petits gâteaux vous seront offerts pour faire de ce 

moment un temps avant tout convivial ! Nous vous attendons 

nombreux ! 

100ème jour 
 

Le jeudi 28 avril était un jour spécial pour la 

classe de CP : en effet, c’était le 100ème 

jour de classe depuis la rentrée de septem-

bre (nous en sommes sûrs car nous comptions chaque jour 

pour savoir où nous en étions !!). Cette journée a été l’occa-

sion de célébrer ce jour particulier en réalisant de nom-

breux défis (mathématiques, artistiques, sportifs,…). Elle 

s’est terminée par une chasse au trésor et un goûter par-

tagé. Une journée extraordinaire ! 

Poursuite de scolarité 

 

Vous avez reçu aujourd’hui, dans les cahiers de     

liaison, une feuille verte : sur cette feuille, vous allez 

voir ce que le conseil des maîtres propose pour     

l’année prochaine pour votre enfant (passage dans la classe  

supérieure ou maintien dans la classe actuelle). Pour l’instant, il 

vous est simplement demandé de compléter et signer le verso 

de cette feuille et de rapporter ce document avant le 20 mai à 

l’enseignant de la classe. 

Ensuite, à partir du 25 mai, nous vous redonnerons cette   

feuille : cette fois, il faudra compléter et signer le recto de 

cette même feuille et la rapporter à l’école avant le 9 juin. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

l’enseignant de votre enfant. 

Journée de la Terre 

 
Le mardi 5 avril, tous les élèves de 

maternelle ont participé à des ateliers et des défis autour 

du développement durable. Les élèves des 2 classes 

étaient mélangés : cette matinée a été très riche et parti-

culièrement réjouissante. Nous en profitons pour remer-

cier les parents qui se sont proposés pour encadrer cer-

tains groupes et qui ont ainsi permis la tenue de ce mo-

ment. 

Normalement, les classes de l’école élémentaire devaient 

elles aussi se retrouver le 5 avril pour un moment sur ce 

thème. Comme Sophie était malade, nous avons préféré 

décaler cette journée qui se tiendra donc le vendredi 13 

mai ! Au programme, land art autour de l’école et création 

artistique avec des matériaux recyclés. 

Animation Croix-Rouge 

 

Le jeudi 12 mai, 2 jeunes en « service        

civique » à la Croix Rouge, viendront faire une animation 

auprès des élèves de Sophie et de Fanny :  Ils                

participeront à un jeu visant à favoriser l’estime de soi en 

apprenant à identifier ses émotions au travers des 5 sens. 

Cette animation est proposée gratuitement aux écoles qui 

en font la demande : raison de plus d’en profiter ! 

Naissances 
 

Yuna, en GS, et Rose, en PS, ont eu la chance de devenir    

grandes sœurs très récemment. 

La petite sœur de Yuna s’appelle Albane et la petite sœur de 

Rose s’appelle Jeanne. Toutes nos félicitations aux parents ! 

Commande de saucissons 

 

L’APE (Association des Parents d’Elèves de 

l’école) organise une vente de saucissons 

au profit des projets de l’école. Le délai 

pour passer commande a été repoussé et 

est fixé au 13 mai. 

Du coup, la livraison (prévue initialement mi-mai) aura lieu à la 

fin du mois de mai. 

N’hésitez pas à commander en        

prévision des beaux jours ! 

Journée au Collège Bellevue 

 
Tous les élèves de CM2 iront passer la journée du mardi 17 

mai au Collège Bellevue. Au programme de la journée : ac-

cueil en musique / rallye pour découvrir les locaux / déjeu-

ner au self puis pause du midi au foyer du collège / cours 

dans des classes de 6ème l’après-midi (en binôme avec un 

élève de 6ème) : on comprend bien l’impatience des futurs 

collégiens ! 

Les familles participeront financièrement pour le repas (3€ 

par élève) mais l’école prendra à sa charge le coût du 

transport  (179€) grâce aux subventions de la mairie et de 

l’APE qui permettent un déplacement totalement gratuit 

pour les familles. 


