
 
 

 
 

 
 

 

Journée festive : Une journée spéciale sera organisée le vendredi 2 juillet autour du thème des Arts 

du Cirque. Cette journée concernera tous les élèves et se déroulera sur temps scolaire par niveau de 

classe. De nombreux ateliers (type kermesse et cirque) seront proposés aux élèves par tranche d'âge 

toute la journée avec trois artistes clowns qui nous accompagneront et offriront aux élèves un spectacle 

en fin de demi-journée (matin pour maternelle-CP et après-midi pour CE-CM). L'animation des ateliers du 

matin pour les maternelles et CP-CE sera assurée par des élèves de CM. En revanche, nous aurons besoin 

de parents l'après-midi de 14h30 à 16h30 pour animer les ateliers pour les classes de CM. Vous 

pouvez vous proposer auprès du secrétariat par mail ou téléphone. Merci d'avance. 
 

Service civique : Notre volontaire du service civique Louis Laure terminera sa mission le lundi 31 mai 

après 7 mois passés dans notre établissement au service des enfants. Toute l'équipe le remercie pour 

son investissement et le sérieux de son travail. Nous lui souhaitons bonne route. 
 

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

élèves de CM2 les vendredis 18 et 25 juin matin par des animatrices de l'Association Familiale 

Catholique. Ce programme qui s'intitule "Grandir et Aimer" sera présenter aux parents de CM2 lors 

d'une réunion en visio le mardi 8 juin à 20h. Les familles concernées recevront une invitation par mail. 
 

Voyages scolaires : Voici les premières dates de voyage scolaire. Les détails vous seront donnés 

directement par les enseignants :  

PSMSG : les élèves de Mme Giroud se rendront au centre équestre le manège enchanté à Montagnieu le 

vendredi 28 mai. 

PSMSP : les élèves de Mmes Paillet et Lemoine se rendront au centre équestre le manège enchanté à 

Montagnieu le vendredi 18 juin. 

MSGSE : les élèves de Mme Ebersviller se rendront à la ferme aux Escargots à Vignieu  le mardi 22 juin. 

CE2L et CE2P : les élèves de Mme Lemarcis et Mr Payet se rendront deux jours au centre équestre le 

manège enchanté à Montagnieu le mardi 29 juin et jeudi 1er juillet.  

CE1B et CE1M : les élèves de Mmes Bonny et Martor se rendront au centre Salva Terra à Haute Rivoire 

pour des ateliers autour du Moyen-Age le lundi 5 juillet.  

Le coût pour ces voyages est de 15€ par élève (sauf pour les CE2 où le coût sera de 30€ puisque deux 

journées). Les transports sont financés par notre Association de Parents d'élèves. 
 

Travaux classes CM2 : pour ce début d'été, nous souhaitons faire quelques petits travaux pour les 

classes de CM2. En effet, nous avons eu l'accord de la commission de sécurité et du contrôle technique 

pour faire tomber les cloisons des couloirs et ainsi agrandir les deux classes de CM2 de 10 m² chacune 

et ainsi donner un peu plus d'espace aux élèves. 

Aussi, nous organisons une matinée travaux le samedi 3 juillet pour les parents qui seraient disponibles 

pour donner un coup de main pour casser les cloisons et évacuer les gravats. Nous nous retrouverons de 

9h à 12h pour ceux qui le peuvent (tranches d'une heure possibles) et nous terminerons bien sûr par un 

apéritif (si les conditions sanitaires nous l'autorisent).  

Nous vous remercions de vous inscrire via le doodle ci-dessous :  

https://doodle.com/poll/4gkqhuxwr65ed2fd?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

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

septembre.  

Le Directeur - JB DURAND 
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