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N ° Classe(s) et sujet INFOS 

1 Classes 

élémentaires 

Informatique 

En lien avec le plan de relance numérique mis en place par l’Etat 

l’année dernière et suite au dossier envoyé par la Commune, les 

élèves des classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 ont à leur 

disposition depuis 15 jours des tablettes numériques et des 

ordinateurs portables.  

2 GS-CP La classe de GS-CP sera prise en charge par Césarine Martin, 

étudiante en master 1 pendant 15 jours : du lundi 25 avril au vendredi 

6 mai. 

3 CE1-CE2 

Kid’s Folies 

Les réalisations du projet artistique vécu par les élèves de CE1-CE2 

seront exposés à Odysséa dans le cadre des Kid’s Folies à partir du 

samedi 9 avril. 

4 PS – MS- GS -CP 

Spectacle 

Les élèves de PS – MS – GS et CP se rendront à la salle du Marô le 

vendredi 29 avril à 11h pour assister au spectacle : « le complexe 

du Pingouin » de la compagnie Le Mouton Carré. Les enfants se 

rendront à pied à la salle, si vous pouvez nous accompagner n’hésitez 

pas à venir nous le dire. Elise et Katia 

5 GS-CP 

Piscine 

Les cours de piscine reprendront pour les GS-CP à partir du mardi 

10 mai l’après-midi.  

6 GS-CP 

Parcours EAC 

« Les petites bêtes » 

 

A partir du lundi 9 mai les élèves de GS-CP participeront à des 

ateliers pour partir à la découverte des petites bêtes. 

7 Toutes les classes 

PHOTOS 

Les photos individuelles, par famille et par classe se feront le lundi 

16 mai dans la matinée. 

8 Parents 

Matinée travaux 

Une matinée travaux sera organisée le samedi 21 mai à partir de 8h. 

Au programme nettoyage des extérieurs (cour, gouttières…). Petits 

travaux dans les classes. Tri dans le local des bureaux APEL et 

OGEC. Cette matinée se terminera par un moment de convivialité. 

9 CM1-CM2 

Sortie vélo 

Prévoir les vélos, les casques ainsi que les gilets jaunes le jeudi 7 

avril pour la sortie vélo sur les routes du Perrier, encadrée par Mr 

Godefroy.  

10 Dates à retenir La kermesse aura lieu le dimanche 3 juillet sur le parking de la 

salle de sport. 

11 

 

RAPPEL 

Toutes les classes 

 

 

Il y aura classe le lundi 23 mai et le mardi 24 mai. Les enfants 

feront le pont (Ascension) du mercredi 25 mai au lundi 30 mai. 

  

 
 


