
 
 

 
 

 
 
 

Evaluations nationale : les classes de CP vont vivre leur deuxième période d’évaluations nationales ce 

mois de janvier en Mathématiques et Français. Les familles recevront la synthèse de ces évaluations 

début février.  
 

Carnet de réussite Maternelle : Pour les classes maternelles, les résultats des évaluations sont 

regroupés comme les années précédentes, dans un carnet de réussites qui vous a été présenté lors des 

réunions de classe. Ce carnet de réussites rassemble l'ensemble des acquisitions de votre enfant. Les 

familles le recevront courant de ce mois de janvier pour le consulter et le signer.  
 

Cycle Natation : Comme déjà annoncé par mail pour les classes concernées (CPG et CM2D), le cycle 

natation prévu de janvier à mars est annulé pour raison sanitaire. Le protocole de janvier déconseillant les 

activités physiques en intérieur sans port du masque en raison de la circulation très active du virus. 
 

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 mardi 25 janvier à 10h dans le 

cadre de l'action "Ecole et Cinéma" pour voir le film « la Petite Taupe ». Il n’y aura pas d’autres écoles 

présentes lors de cette séance afin d’éviter le brassage des élèves.  
 

 

Médiathèque : Les CM1M s’y rendront pour une séance "l'art dans les livres" le jeudi 13 janvier à 9h. La 

classe de PassMS s’y rendra le vendredi 28 janvier à 9h pour « Lecture et Comptines ». 
 

Secourisme : Les CM2 auront une initiation au Premier secours avec des bénévoles de la Croix Rouge les 

jeudis 20 et vendredi 21 janvier après-midi dans l’école. 
 

 

Sorties Raquettes : Les classes de CE1 et CM2 ont vécu leur première journée raquettes au Désert 

d’Entremont ce jeudi 6 et vendredi 7 janvier. Les prochaines seront : lundi 7 février et mardi 8 février 

2022. Bien prévoir les équipements nécessaires. 
 

Intervenante en musique : Patricia Guilloud, musicienne intervenante en école de la Communauté de 

Communes, interviendra dans les classes de CP, CE1, CE2 et CM2 les lundis et jeudis à partir du 7 février 

et jusqu’à fin juin. Les séances seront autour du projet « BIZARROÏDE ORCHESTRA » ayant pour objectif 

de sensibiliser autour de l’écologie et des pratiques musicales collectives. Les instruments seront fabriqués 

par les élèves. Un répertoire sera créé sur mesure. Un excellent moyen de travailler l’attention, la 

concentration, et le respect de l’autre tout en approfondissant ses compétences musicales. 
 

Matinée « travaux » : Notre nouvelle école maternelle sera bientôt achevée et nous organisons 

une matinée travaux avec toutes les bonnes volontés pour déménager le mobilier et installer les classes le 

samedi 12 février matin de 8h à 12h. Merci aux parents ayant déjà répondu positivement ! Vous êtes 

tous les bienvenus sur le temps que vous pourrez nous accorder. Inscription via le doodle : 
https://doodle.com/poll/d95ha6frbt5tscrg 

 

Loto de l’APEL : Notre Association de Parents d’ELèves organise un grand loto le dimanche 13 février 

après-midi à la salle Equinoxe. Vous aurez toutes les informations par mail pour l’achat de cartes et 

l’organisation de cette action. Toutes les familles souhaitant offrir des lots pour ce Loto (par votre 

entreprise ou à titre personnel) peuvent les déposer à l’accueil de l’école. Merci d’avance ! 

 

Protocole COVID janvier 2022 : vous trouverez sur la page suivante un petit tableau synthétique des 

règles d’isolement du nouveau protocole, pour mémoire (enfin, jusqu’au prochain       ) :  
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https://eduscol.education.fr/2295/utiliser-les-evaluations-au-cp-pour-faire-progresser-les-eleves
https://www.cinemalemelies.org/Ecole-et-cinema
https://www.youtube.com/watch?v=gcFKfuN4LdQ
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-sportives/sorties-raquettes.html
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-sportives/sorties-raquettes.html
https://doodle.com/poll/d95ha6frbt5tscrg
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/
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