
 
 

 
 

 
 

 

 

Journée Artistique : le vendredi 6 mai, l'école organise une journée "école autrement" 

sur le thème des Arts. Ainsi, les enfants de maternelle au CM2 vivront des ateliers 

artistiques dans l'école avec de multiples propositions dans tous les domaines artistiques 

(land art, Kapla, cirque, cupsong, mandala, peinture, théâtre, danse, kamishibaï, origami, 

etc.). L'animation est assurée par des bénévoles de l'Association Familiale de la Tour du 

Pin, par des parents d'élèves inscrits précédemment (et qui recevront les infos pratiques 

cette fin de semaine par mail) et par l'équipe enseignante de l'école. 

Il nous manque encore quelques parents pour la gestion des ateliers donc si vous êtes 

disponible et intéressé, vous pouvez envoyer un mail à ecolesaintjosephtdp@gmail.com en 

précisant vos possibilités horaires (voir le planning de la journée ci-dessous). Merci. 

Nous aurons également l'intervention de Ludo Charros, magicien professionnel qui animera 

un atelier Magie toute la journée pour les élèves.    

Planning de cette journée : 

 8h30-10h : ateliers arts pour les PS-MS 

 10h-11h30 : ateliers arts pour les GS-CP 

 13h45-15h10 : ateliers arts pour les CE 

 15h10-16h35 : ateliers arts pour les CM 

 

Cross solidaire : Notre traditionnel Cross solidaire se déroulera le vendredi 13 mai 

après-midi au stade de la Tour du Pin pour les classes de la Grande section au CM2. Il sera 

cette année au profit de l'association les "Joëlettes du cœur 38". Les enfants devront 

apporter leur don pour cette association (minimum 1€) à remettre à leur enseignante, la 

semaine précédente du lundi 9 au jeudi 12 mai.  

 13h45-15h15 : cross pour les GS, CP, CE1 et CE2 

 15h15-16h30 : cross pour les CM1 et CM2 

Les parents souhaitant accompagner et participer à cette action sont les bienvenus 

(rendez-vous à l'école soit à 13h45 soit à 15h). Le goûter sera offert par l'APEL. 

 

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 réalise l'esquisse sur les murs 

de la cour élémentaire durant ses congés de printemps. Les élèves mettront en couleur 

cette fresque par petits groupes de 8 enfants du lundi 9 mai au mardi 24 mai (à raison 

d'une classe élémentaire par jour). Les enseignantes vous préviendront du jour de peinture 

pour prévoir la tenue adaptée. 

Cette fresque sera inaugurée le lundi 4 juillet à 16h30.  
 

Ecole et Cinéma : les classes de Maternelle PSMSG (de Florence Giroud), PassMS L (de 

Ludivine Gauthier) et GSA (de Lucie Armanet) se rendront au cinéma Equinoxe le vendredi 

13 mai à 10h dans le cadre de l'action "Ecole et Cinéma" pour voir le film « Panda petit 

Panda ». Les 4 classes de CM1 et CM2 iront le jeudi 9 juin à 14h15 pour voir le film "Lamb". 
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https://ludoviccharros.wixsite.com/diabolo-corps
https://ljdc38.wordpress.com/
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-artistiques/creation-d-une-fresque-murale-dans-la-cour.html
https://www.cinemalemelies.org/Ecole-et-cinema
https://www.youtube.com/watch?v=OePkrmc5tRA
https://www.youtube.com/watch?v=OePkrmc5tRA
https://www.youtube.com/watch?v=JwQss34hPPM
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/


 

Fin des cours : Les cours se termineront le mardi 5 juillet soir. La rentrée scolaire 2022 

sera le mardi 30 août 2022 pour tous les élèves sauf les enfants sans fratrie dans l'école 

de Passerelle et de Petite section qui rentreront le jeudi 1er septembre. 

 

Voyages scolaires : Voici les dates et lieux des voyages scolaires de cette fin d'année.  

Afin de récupérer le jeudi 7 juillet 2022, les sorties ont lieu des mercredis. 

Les détails de ces sorties vous seront donnés directement par les enseignants :  

* Passerelle-PS L : les élèves de Mme Gauthier se rendront au centre Moulin Guitare à la 

Bâtie Divisin le mercredi 8 juin. 

* PSMSG : les élèves de Mme Giroud se rendront au centre Moulin Guitare à la Bâtie 

Divisin le mercredi 8 juin. 

* PSMSP : les élèves de Mmes Paillet et Lemoine se rendront au centre Moulin Guitare à la 

Bâtie Divisin le mercredi 8 juin. 

* MSGSE : les élèves de Mme Ebersviller se rendront à la ferme aux Escargots à Vignieu  

le mercredi 22 juin. 

* GS A : les élèves de Mme Armanet se rendront également au centre Moulin Guitare à la 

Bâtie Divisin le mercredi 8 juin. 

* CP S ET CP G : les élèves de Mmes Da Palma et Girard se rendront à Lyon au Parc de la 

tête d'or et au "Rikiki café" pour un spectacle le mercredi 18 Mai.  

* CE1B et CE1M : les élèves de Mmes Bonny et Martor ont bénéficié d'un projet "Conte et 

marionnettes" tout au long de l'année, financé entre autres par les 15€ des sorties 

scolaires. Ils auront donc une journée de classe le mercredi 8 juin en rattrapage du jeudi 

7 juillet.  

* CM2C et CM2M : les élèves de Mmes Charat et Dias se rendront au musée de peinture et 

prendront les bulles à Grenoble le vendredi 10 juin. Ils auront donc une journée de classe 

le mercredi 8 juin en rattrapage du jeudi 7 juillet. 

Attention, pour les classes de CE1 et CM2 ayant une journée de classe le mercredi 8 juin, il 

n'y aura pas de service de cantine. 
 

Le coût pour ces voyages, de 15€ par élève, a été prélevé le mois dernier. Les transports 

sont financés par notre Association de Parents d'élèves. 

 

Séjours découverte : 

* CE2L et CE2M : les élèves de Mme Lemarcis et Marion vivront un séjour découverte 

"Nature et Musique" au centre Musiflore de Crupies du lundi 27 juin au jeudi 30 juin.  

* CM1B et CM1M : les élèves de Mmes Boutaric et Morel vivront un séjour découverte 

"British village" au centre du Domaine de Damian à Vesc du mardi 17 mai au vendredi 20 

mai.  

 

Le Directeur - JB DURAND 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/tdp/IMG/pdf_Le_moulin_Guitare.pdf
https://www.lechemindesfermes.com/escargot-bordenoud/
https://www.aurikiki.com/
https://www.museedegrenoble.fr/
https://www.musiflore.fr/
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/les-classes/grandes-sections/cm1/british-village.html

