
 
 

 
 

 

 

Livret d’évaluations : Pour les classes du CE1 au CM2, les familles pourront consulter, télécharger 

et signer en ligne le livret des évaluations du second trimestre de leurs enfants à partir du vendredi 25 

mars soir sur l'espace dédié sur le site https://www.educartable.com/ avec votre mot de passe 

personnel. Une fois sur le site, connectez-vous à l’application familles et cliquez sur l’onglet Livret. 

Merci de penser à le regarder avec votre enfant et de le signer en ligne en inscrivant votre nom. 

Pour les CP, vous recevrez dans les cartables les résultats des évaluations nationales (deuxième partie). 
 

Ecole et Cinéma : les classes de CM1M, CM2C et CM2D se rendront au cinéma Equinoxe pour voir "le 

Magicien d'Oz" le vendredi 18 mars à 14h. De même, les classes de CPG, CPS, CE1B, CE1M, CE2M et 

CM1B s'y rendront le mardi 22 mars à 14h. 
 

Réunion English Village : la réunion d'information pour le séjour English village des élèves de CM1 qui 

se déroulera du 17 au 20 mai à Vesc aura lieu le mardi 29 mars en salle Jean Berger à 18h. 
 

Expression  corporelle : Les classes de CPS, CE1B, CE1M, CE2L et CE2M bénéficieront des séances 

d'expression corporelle avec notre intervenante Laetitia Antolinos tous les mardis à compter du mardi 5 

avril dans le gymnase de l'école. 
 

Actions Carême 2022 : Tous les élèves vivent durant les mois de mars et avril dans chaque classe, 

des temps de préparation à la fête de pâques à travers des chants, des lectures, des échanges, des 

créations artistiques et des actions. Ceci nous amènera à la Célébration de Pâques qui aura lieu le 

vendredi 15 avril à l’école par niveau de classe dans la Chapelle et le Grenier de l’école. De plus, les 

enfants sont invités à participer à l’opération bol de riz qui se déroulera le même jour : vendredi saint 

15 avril midi. Pour cela, vous devez bien penser à inscrire à l’avance votre enfant via ecole directe, 

comme pour un repas normal et obligatoirement avant le vendredi 8 avril.  

Le menu BOL DE RIZ est constitué de riz et d’une pomme. Le bénéfice sera remis à l'association "les 

Joêlettes du coeur", association turripinoise organisant des sorties en joêlettes pour des enfants ou 

adultes handicapés moteur. Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant mangeant à la cantine 

participe au bol de riz (et prenne donc un repas normal) doivent le signaler au secrétariat avant le 

vendredi 8 avril (téléphone ou mail).  
 

Fresque murale : Dans le cadre de notre projet d'école sur la Relation, les élèves de l'école 

élémentaire travaillent depuis septembre sur la réalisation d'une fresque murale sur les murs de la cour. 

Notre artiste partenaire Raf Péaud a réalisé la maquette de cette fresque à partir des créations des 

enfants. La prochaine étape est la préparation des murs en peinture blanche sur ce début du mois d'avril 

par les élèves de CM1 et CM2. Les enseignantes des classes concernées donneront les informations utiles 

(tenue adaptée et organisation pratique). 
 

Journée Sportive et artistique : le vendredi 6 mai, l'école organise une journée "école autrement" 

avec une demi-journée artistique et une demi-journée sportive.  

Ainsi, les enfants de maternelle et CP se rendront au stade de la Tour du Pin le matin pour le traditionnel 

cross solidaire au profit de l'association les "Joêlettes du cœur". Les PSMS reviendront à l'école en car. 

Pendant ce temps, les élèves de CE et CM vivront des ateliers artistiques dans l'école avec de multiples 

propositions dans tous les domaines artistiques. L'après-midi, ce sera l'inverse.  

Pour l'organisation de cette journée, nous avons besoin de l'aide des parents pour animer des petits 

ateliers très simples (dans le même esprit que la journée Cirque de l'année dernière). Si vous êtes 

disponibles et souhaitez participer, vous pourrez vous inscrire via un doodle qui vous sera envoyé 

prochainement. 
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