
 
 

 
 

 
 
 

Cross du Collège Saint Bruno : Nos élèves de CM2 ont brillamment participé au cross du collège Saint 

Bruno qui a eu lieu le vendredi 22 octobre au matin. Voici les résultats :  

chez les filles : 2ème place pour Léa Prat, 4ème place pour Zoé Planche et 5ème place pour Noémie Gentil 

chez les garçons : 1ère place pour Sacha Jacquet, 4ème place pour Camille Cimala et 5ème place pour 

Aymen Ziane. Bravo à eux et à tous les participants !   
 

Natation : les classes de CPG et CM2C débutent leur séquence de natation scolaire ce lundi 8 novembre 

à raison de deux séances par semaine les lundis et jeudis après-midi jusqu'au 9 décembre. 
 

Commission pastorale : les parents qui souhaitent venir nous aider à préparer la célébration de noël 

sont invités à participer à notre commission le mardi 9 novembre de 18h à 19h à l'école. 
 

Ecole et Cinéma : la plupart des classes de l'école vont participer cette année à l'action "Ecole et 

Cinéma" en partenariat avec le cinéma Equinoxe de la Tour du Pin. Pour cette période :  

Le cirque : le mardi 9 novembre à 9h30 pour GSA, CM1M, CM2C et CM2D 

Le cirque : le vendredi 12 novembre à 14h15 pour CPG et CPS 

Le cirque : le lundi 15 novembre à 14h15 pour CE1B, CE1M et CE2M 

Ernest et Célestine : le mardi 7 décembre à 10h pour CPG et CPS, CE1B, CE1M et CE2M, CM1B 

Le coût de ces séances est pris en charge par l'école et l'APEL. 
 

Saison culturelle : Sur cette période, des spectacles seront proposés aux classes par le service 

culturel de la ville à la salle Equinoxe (prise en charge financière par notre APEL) :  

"La boite à gants" pour la classe de CM1B le mardi 16 novembre à 9h30 et les classes de CPG, CPS à 14h 

" Le grenier à Pépé" pour les classes de PassMSL le mardi 30 novembre à 9h30 et pour les classes de 

GSA et CE2L à 14h  
 

Médiathèque : Voici les actions mises en place en partenariat avec la médiathèque pour cette période :  
pour les CM1M : "l'art dans les livres" séance le jeudi 18 novembre à 9h 

pour les CPS : "A la découverte des livres" le mardi 7 décembre à 14h30 

pour les CE2M : "A la rencontre de Frédéric Marais illustrateur" le jeudi 16 décembre à 14h 
 

Projet d'école : Un nouveau projet d'école se met en place cette année scolaire pour tous les élèves 

sur le thème de "l'éducation à la relation". Les objectifs étant d'aider les élèves à mieux connaître leurs 

émotions et les gérer, à acquérir des méthodes pour mieux gérer leurs conflits, à trouver leur place en 

tant que personne dans le groupe, à mieux communiquer et vivre ensemble.  

Dans ce cadre, différentes actions vont se mettre en place dans les classes cette année scolaire autour 

de ce thème : découverte des émotions et leur gestion, temps de vie de classe, formation d'élèves 

médiateurs dans la cour de l'école, création d'une fresque murale. 
 

Fresque murale : Dans le cadre de notre nouveau projet d'école, tous les élèves des classes 

élémentaires vont donc participer à la création d'une fresque murale pour les murs de la cour de l'école 

primaire. Nous travaillerons avec l'artiste Raf PEAUD qui a réalisé des fresques dans la ville de la Tour 

du Pin et les fresques de différentes écoles du bassin. Une première journée de travail avec Raf Péaud 

aura lieu le lundi 29 novembre pour toutes les classes du CP au CM2 afin de commencer à élaborer la 

maquette de notre fresque murale. Nous vous tiendrons informé de cette action sur le site de l'école. 
 

Marché de Noël : Les élèves et les enseignants vont œuvrer sur ce mois de novembre pour 

confectionner de belles créations afin d'alimenter le marché de Noël qui aura lieu le vendredi 3 

décembre après-midi dans la cour de l'école avec l'animation assurée par notre APEL. L'association des 

parents d'élèves vous donnera de plus amples informations sur son déroulement courant novembre. 
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https://www.cinemalemelies.org/Ecole-et-cinema
https://www.cinemalemelies.org/Ecole-et-cinema
http://latoutepetitecompagnie.fr/spectacle/boite-a-gants/
https://www.youtube.com/watch?v=IVtiUAkyY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=hfn0n25EWas
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-civiques/eleves-mediateurs.html
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-civiques/eleves-mediateurs.html
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-artistiques/creation-d-une-fresque-murale-dans-la-cour.html
https://rafpeaud.wixsite.com/fresque
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-pastorales/le-marche-de-noel.html
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/

