
 
 

 
 

 
 
 

Evaluations nationale CP : les évaluations nationales pour les classes de CP initialement prévues sur 

ce mois de janvier ont été repoussées à une date ultérieure. 

En revanche, vous pourrez consulter le livret d'évaluation de votre enfant sur la période de septembre à 

janvier sur le site educartable à partir de ce vendredi 28 janvier soir. Merci de bien penser à signer ce 

livret numériquement. 
 

Carnet de réussite Maternelle : Pour les classes maternelles, les résultats des évaluations sont 

regroupés comme les années précédentes, dans un carnet de réussites qui vous a été présenté lors des 

réunions de classe. Ce carnet de réussites rassemble l'ensemble des acquisitions de votre enfant. Les 

familles le recevront fin janvier pour le consulter et le signer.  
 
 

EARS : Deux séances sur l'Education Affective Relationnelle et Sexuelle seront organisées pour les 

élèves de CM2 les vendredis 4 et 11 février matin par des animatrices de l'Association Familiale 

Catholique. Ce programme qui s'intitule "Grandir et Aimer" a été présenté aux parents de CM2 lors d'une 

réunion en visio jeudi 27 janvier. Un enregistrement de cette réunion est disponible sur demande. 
 

Sorties Raquettes : Les classes de CE1 et CM2 vivront leur seconde journée raquettes au Désert 

d’Entremont lundi 7 février et mardi 8 février 2022. Bien prévoir les équipements nécessaires. 
 

Intervenante en musique : Patricia Guilloud, musicienne intervenante en école de la Communauté de 

Communes, interviendra dans les classes de CP, CE1, CE2 et CM2 les lundis et jeudis à partir du 7 février 

et jusqu’à fin juin. Les séances seront autour du projet « BIZARROÏDE ORCHESTRA » ayant pour 

objectif de sensibiliser autour de l’écologie et des pratiques musicales collectives.  
 

Matinée « travaux » : Nous vous rappelons la matinée travaux pour déménager le mobilier et installer 

les classes le samedi 12 février matin de 8h à 12h. Merci aux parents ayant déjà répondu 

positivement ! Vous êtes tous les bienvenus sur le temps que vous pourrez nous accorder. Inscription via 

le doodle : https://doodle.com/poll/d95ha6frbt5tscrg 
 

Carnaval : Toutes les classes vont célébrer Mardi gras en organisant le Carnaval dans l’école le mardi 

1er mars. Pour les classes maternelles, les enfants pourront venir déguisés le matin et auront des temps 

d'animation sur cette matinée dans leur nouvelle école. Pour les classes élémentaires, les élèves externes 

pourront venir déguisés à 13h45. Les élèves primaires mangeant à la cantine apporteront leur costume le 

matin et se changeront dans leur classe à 13h45. Nous demandons de ne pas prévoir de déguisements qui 

peuvent faire peur aux petits ni d’apporter des armes et il n’est bien sûr pas obligatoire de venir 

déguiser. L’après-midi en primaire se déroulera de la façon suivante : 

13h45 : Déguisements dans les classes. 

14h : activités par niveau de classe (jeux de société, théâtre, bricolage, danse, lecture…) 

Durant tout l'après-midi par niveau de classe : temps festif dans la cour de l'école. 

En primaire, chaque enfant apportera son gouter "spécial carnaval" de la maison, l'école fournira avec 

l'aide de l'APEL les boissons individuelles. Pour les maternelles, une information ultérieure vous sera 

donnée. 
 

Concert des chorales : Nous aurons la joie de nous retrouver le vendredi 11 mars à 20h30 à la salle 

Equinoxe pour le concert des Chorales des élèves de CE1 à CM2 avec notre animatrice Rebecca Manciet. 

La deuxième partie de la soirée sera assurée par Monsieur Payet qui nous fait le plaisir de revenir animer 

son concert Karaoke ! 
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Le prix d'entrée sera de 5€ pour les adultes et enfants de plus de 12 ans. Attention, pass vaccinal 

obligatoire. Nous vous redonnerons toutes les informations utiles dans une prochaine newsletter. 

    

Cross solidaire : le 17 mars, était initialement prévu notre cross solidaire. Il est repoussé au vendredi 

6 mai qui sera une journée consacrée aux Arts et au Sport pour toute l'école. 

 

Ouverture de la nouvelle école maternelle : Notre nouvelle école maternelle ouvrira ses portes, si 

la commission de sécurité du 14 février donne le feu vert, le lundi 28 février. Une newsletter spéciale 

vous donnera toutes les informations sur cette ouverture et sur la nouvelle organisation dans cette 

école. 

 

Portes ouvertes : L'école organise des portes ouvertes le samedi 26 mars entre 9h et 11h. Covid 

oblige, ces portes ouvertes seront uniquement à destination des nouvelles familles qui nous rejoindrons 

l'année scolaire prochaine (et pour les familles de l'école ayant un nouvel enfant scolarisé). Ces familles 

recevront une invitation par mail et auront un créneau horaire spécifique pour rencontrer les enseignants 

et visiter les lieux. 

Le Directeur - JB DURAND 


