
 
 

 
 

 
 

 

 

Voyages scolaires : Voici la suite des dates de voyage scolaire. Comme pour les premières dates 

données dans la newsletter précédente, les détails vous seront donnés directement par les enseignants :  

* Passerelle-PS L : les élèves de Mme Gauthier se rendront au poney club du Manège enchanté à 

Montagnieu le vendredi 25 juin matin. 

* GS A : les élèves de Mme Armanet se rendront également au poney club du Manège enchanté à 

Montagnieu le vendredi 25 juin toute la journée. 

* CP S ET CP G : les élèves de Mmes Da Palma et Girard se rendront au Château de Moidière à 

Bonnefamille le lundi 28 juin.  

* CM1B et CM1M : les élèves de Mmes Boutaric et Morel se rendront au planétarium de Vaulx-en-Velin le 

lundi 5 juillet matin et au parc de la Tête d'Or l'après-midi.  

* CM2C et CM2M : les élèves de Mmes Charat et Marion se rendront également au planétarium de Vaulx-

en-Velin le lundi 5 juillet matin et au parc de la Tête d'Or l'après-midi.  

Le coût pour ces voyages est de 15€ par élève (à remettre à l'enseignant de votre enfant). Les 

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

Livret d'évaluation : les livrets d'évaluation pour les classes élémentaires (du CP au CM2) seront 

publiés le vendredi 25 juin. Vous pourrez les consulter sur educartable.com et les signer en ligne. 

Pour les classes de maternelle, les enseignantes vous feront passer le carnet de réussite durant la 

deuxième quinzaine de juin. 
 

Montée de classe : Afin que les élèves puissent rencontrer leur enseignant de l’année scolaire 

prochaine, un temps de « montée de classe » se déroulera le jeudi 24 juin de 9h à 10h. Ce sera 

l’occasion pour les enfants de passer un temps dans leur future classe, de faire connaissance avec 

l’enseignant, l'ASEM et le groupe-classe et de poser leurs questions. La liste des fournitures leur sera 

remise  à cette occasion. Ces listes de fournitures seront disponibles également sur le site internet de 

l'école à partir de mi-juin. 
 

Cmaliste : Pour les familles qui le souhaitent, vous aurez la possibilité cette année de commander votre 

pack rentrée avec l'ensemble des fournitures (à la carte) pour votre enfant via le site CMALISTE.  

Vous y trouverez les packs de fournitures pour chaque classe de l'école et pouvez être livrés à domicile 

ou dans un point relais. Nous vous donnerons toutes les informations utiles courant juin. 
 

Journée festive : La journée spéciale sur le thème des arts du Cirque aura lieu  le vendredi 2 juillet. 

Les parents peuvent s'inscrire pour aider à l'animation des stands de l'après-midi via le doodle : 

https://doodle.com/poll/hd6cuxbxbev2u966?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Boum des CM2 : L'APEL organise un après-midi festif pour permettre aux CM2 de terminer 

joyeusement  leur scolarité primaire ensemble. Cette "boum" GRATUITE aura lieu dans la cour de l'école 

le samedi 3 juillet de 15h30 à 18h30. Port du masque obligatoire. Vous recevrez de plus amples 

informations par l'APEL prochainement. 
 

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

septembre (ou vendredi 3 septembre pour les Passerelles et petites sections).  

Le Directeur - JB DURAND 
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