
 
 

 
 

 
 

 

Médiathèque : La Médiathèque continue d'accueillir les classes sur cette période scolaire. Les élèves de 

CE1 de Mmes Bonny et Martor auront une séance le jeudi 29 avril après-midi. Ensuite, ils recevront la 

visite dans leur classe d’Elisa Valentin, auteur jeunesse le lundi 17 mai.  
 

Conseil d’établissement : Le prochain conseil d’établissement avec les parents correspondants et 

l’équipe éducative aura lieu le mardi 4 mai en visioconférence de 18h30 à 20h. 
 

Cross solidaire : Cette fin d’année scolaire, l’ensemble de l’école va participer à notre traditionnel Cross 

solidaire qui aura lieu toute la journée du vendredi 7 mai. Il se déroulera au stade et à l’école en présence 

de bénévoles de l’association Handichien accompagnés de chiots et chiens d’assistance. Les horaires de 

l’école sont inchangés pour les enfants ce jour-là, vous déposerez vos enfants à l’école et les récupérerez 

de même. 

Les classes de Passerelle, Petite et Moyenne section de Mmes Giroud, Gauthier et Paillet-Lemoine 

resteront dans la cour de l’école pour réaliser un parcours d’obstacles et apporter leur contribution. 

Pour les autres classes maternelles et élémentaires, le cross se déroulera au stade par niveau de classe 

afin de limiter les brassages des élèves.  

Les horaires du Cross par niveau seront les suivants :  

9h-9h45 : CP - 9h45- 10h30 : MSGS et GSA - 10h30-11h15 :  CM2 – 

14h-14h45 : CE1 - 14h45- 15h30 : CE2 - 15h30-16h15 : CM1 
L’accompagnement sera assuré par les enseignants, le personnel de l’école et deux parents par classe. 

Les autres parents ne sont pas invités à assister au cross pour respecter les règles sanitaires.  

Pour chaque enfant, il faudra apporter une bouteille d'eau à leur nom, des baskets, une tenue de sport, une 

casquette, un masque (pour les classes élémentaires mais qui ne sera pas porté le temps du cross) dans un 

petit sac à dos marqué au nom de l'enfant. Le dress code pour cette journée spéciale est « bleu et blanc » 

aux couleurs du logo de Handichien. 

Les enfants auront pour mission d’effectuer un maximum de tours de stade dans le temps imparti mais 

avec des “handicaps” (yeux bandés, mains attachées, avec brancard, course en binôme…). Ils gagneront des 

bouchons qui serviront à confectionner un grand chien sur un panneau. Chaque enfant devra apporter en 

amont du jour du cross un don d’au moins 1€ pour l’Association à remettre à son enseignant.  
 

Journée festive : Comme notre kermesse habituelle ne pourra pas avoir lieu cette année et afin de 

terminer l’année scolaire de manière festive, une journée spéciale sera organisée le vendredi 2 juillet 

autour du theme des Arts du Cirque. Cette journée concernera tous les élèves et se déroulera sur temps 

scolaire par niveau de classe. De nombreuses surprises sont prévues au programme mais vous aurez 

l’ensemble des informations dans le courant du mois de juin.  
 

Voyages scolaires : Etant donné les conditions sanitaires qui restent compliquées, nous réfléchissons à 

l’éventualité de sorties à la journée pour les classes sur cette dernière période. Nous vous tiendrons 

informés de nos decisions et des possibilités offertes en fonction également des ouvertures de centres 

d’accueil. 
 

Fin des cours : Les cours se termineront le mardi 6juillet soir. La rentrée scolaire 2021 sera le jeudi 2 

septembre.  
 

Le Directeur - JB DURAND 
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