
 
 

 
 

 
 

 

Médiathèque : La Médiathèque continue d'accueillir les classes sur cette période scolaire. Les élèves 

de CPS de Mme Da Palma s’y sont rendus ce mardi 23 février après-midi. Les GSA de Mme Armanet y 

seront ce vendredi 26 février. Les deux CE2 s’y rendront le mardi 9 mars et les deux CE1 le jeudi 11 

mars. Enfin les CM1B iront le jeudi 1er avril. 
 

Cycle Natation et pratique sportive : Au vu du protocole sanitaire du 18 janvier, les activités 

physiques d'intérieur sont toujours suspendues. Ce cycle natation est donc pour l'heure toujours 

repoussé.  
 

Concert des Chorales : Le concert des chorales de l’école initialement prévu le vendredi soir 19 mars 

ne pourra pas avoir lieu étant donné les règles sanitaires. Il est prévu une vidéo fin mars qui présentera 

le travail de nos choristes, en attendant de pouvoir les entendre en vrai et en condition spectacle…  
 

Fête Saint Joseph : Pour la Saint Joseph, le vendredi 19 mars, les élèves de toutes les classes vivront 

un petit temps par niveau dans la Chapelle de l’école autour de notre Saint Patron. 
 

Portes ouvertes : Nos portes ouvertes prévues le samedi 27 mars ne pourront pas avoir lieu pour les 

mêmes raisons sanitaires. Elles seront organisées comme l’année dernière sur la fin d’année scolaire, 

uniquement pour les nouvelles familles, par petits groupes de 2 ou 3 familles.  
 

Gourdes de l’école : suite au bel accueil que vous avez réservé à nos gourdes de l’école, nous avons fait 

une recommande. Il est donc de nouveau possible d’en commander. 
 

Conseil des Elèves : Le prochain conseil des élèves aura lieu le lundi 15 mars de 11h54 à 12h30 avec les 

élèves délégués. 
 

Actions Carême 2021 : 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 mardi 

6 avril et le jeudi 8 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 vendredi saint 2 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 26 mars. Le menu BOL DE RIZ est constitué de riz et d’une 

pomme. Le bénéfice sera remis à l'association HANDICHIEN association finançant l’éducation de chien 

d’assistance et avec qui nous collaborons depuis deux ans. Les parents ne souhaitant pas que leur enfant 

mangeant à la cantine participent au bol de riz (et prennent donc un repas normal) doivent le signaler au 

secrétariat avant le vendredi 26 mars (téléphone ou mail). Pour ce bol de riz rassemblant généralement 

plus d'enfants, nous prévoyons un repas dans la cour si le temps le permet ou dans les classes en cas de 

mauvais temps. Chaque enfant participant devra apporter ce jour-là un bol de la maison dans un petit sac 

plastique (action écologique). 
 

Livret d’évaluation : Pour les classes élémentaires du CE1 au CM2, les livrets d’évaluation du second 

trimestre seront consultables à partir du vendredi 26 mars sur la plateforme educartable.com via vos 

identifiants. Pensez à les consulter et les signer en ligne. 
 

Spectacle cirque : les élèves des deux classes de CP assisteront à un spectacle de cirque avec la 

compagnie les Petits détournements le vendredi 26 mars à 14h dans notre salle du Grenier. 

Le Directeur - JB DURAND 
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