
INFOS PERIODE Mai - Juin 2018  
 

A vos agendas…. 
Rappel des congés d’été: du 6 juillet au soir  

Rentrée : Lundi 3 septembre matin 
 

Je tiens à remercier les familles qui ont participé activement à l’organisation de la vente et de 
la distribution des « gâteaux bijou » pour financer la table de ping-pong sur la cour des cycles 
3 et la vente des gâteaux du mercredi pour le voyage des CM1  
 
Je remercie sincèrement et chaleureusement les familles qui ont participé à la matinée 
travaux organisée par l’OGEC malgré la météo capricieuse pour que l’espace de jeux des 
enfants soit agréable.  En effet, nous avons besoin de vous pour que l’environnement des 
élèves soit toujours une priorité. Un GRAND MERCI à l’OGEC pour leur initiative et leur 
investissement au quotidien à mes côtés. 
 
La fin de l’année arrive à grands pas… une nouvelle année se prépare… Je souhaite à tous nos 
élèves une fin d’année riche d’efforts et de moments heureux à partager avec leurs 
camarades et l’équipe éducative. 
 
Les horaires vont être modifiés en raison de la semaine de 4 jours. 
Le périscolaire sera ouvert dès 7h du matin avec un petit déjeuner pour tous les enfants 
arrivant avant 7h15. Le périscolaire s’arrêtera à 19h15 le soir. 
Les nouveaux horaires du début et de la fin des cours seront : 
 Début des cours :   Matin :  8h45      
                                Après-midi : 13h15(PS) – 13h20 (GS) – 13h30 en élémentaire  
Fin des cours :        Matin : 11h45 (PS) 11h50 (GS) 12h en élémentaire 
                                Après-midi- 16h30 
 
 
Vous recevrez bientôt, le nouveau dossier administratif d’inscription pour l’année 
2018/2019, il sera à remettre avant le 10 juin afin que nous puissions préparer la rentrée 
avant les congés scolaires. 
 
Depuis 2013, avec l’OGEC nous avons eu le souci de ne pas augmenter les tarifs néanmoins la 
conjoncture nous contraint aujourd’hui à mettre en place une nouvelle tarification pour 
assurer la pérennité de l’établissement à la prochaine rentrée. Elle vous sera présentée au 
cours d’une réunion le vendredi 18 mai à 19h15 dans la salle du périscolaire des 
maternelles. 
 
La structure de jeux sur la cour de PS est installée 
Par conséquent dans le cadre règlementaire afin d’assurer une sécurité optimale, il n’est 
plus autorisé aux familles d’attendre sur la cour de PS la sonnerie de l’entrée des classes. 
L’attente se fera  devant le portillon bleu sur la cour de MS/GS. 
L’aire de jeux est accessible uniquement sur les temps scolaires en présence d’un adulte de 
l’équipe éducative. 
 

 



A la rentrée des classes, la carte scolaire académique a pris la mesure d’une fermeture d’une 
classe en élémentaire. 
Si de nouveaux voisins s’installent dans votre quartier, n’hésitez pas à leur parler de l’école 
de vos enfants afin qu’ils nous rencontrent. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour 
parler de l’école de votre enfant. 
  
Concernant l’inscription de vos enfants pour les transports scolaires, l’inscription s’effectue 
en ligne sur LILA.PAYSDELOIRE.FR 
 
La Kermesse se prépare,  nous avons besoin de vous pour son organisation afin qu’elle soit 
une nouvelle réussite à inscrire dans ses annales. Nous espérons que vous serez nombreux à 
rejoindre l’équipe des parents d’élèves organisateurs de ce moment fort. Pensez à vous 
inscrire sur le site de l’A.P.E.L dont l’adresse vous a été donnée. 

Veuillez croire chers parents, en mon entier dévouement. 
        Patricia SAUVAGE.  

                                                                                                            Chef d’établissement 
 

CALENDRIER MAI-JUILLET 2018 
Mai 2018 Juin  - Juillet 2018 

M15 : GS Corinne/ Stéphanie : projet musique avec 

les élèves de l’école d’Angreviers 

J17 V18 : Vote du prix des incorruptibles 

V18 : Projet sur les énergies renouvelables avec la 

Cicadelle:  

CM2 C : 9h30 –                  CM2b: 13h30 

 

J24 : CM2 prévention routière 

CM2B : 9h15                    13h45 : CM2 A 

 

V25 : Prévention routière     CM2 C 13h45 

L28 mai groupes de KT rencontreront Pierre-Yves – 

Diacre sur la paroisse 

M29 : GS Corinne/ Stéphanie : projet musique avec 

les élèves de l’école d’Angreviers 

19h15 : Spectacle Cinéma  CE1b  CE2a 

 

M30 : Concert des élèves d’Angreviers à l’auditorium 

de C Péguy : certaines classes y participeront 

J31 Projet sur les énergies renouvelables avec la 

Cicadelle: 9h30 CM A 

CM1a : journée et pique-nique Projet « Kichante » 
(projet musique avec l’IME pour inventer les paroles 
d’une chanson)  - 14h spectacle au Champilambart 

Semaine du 4 juin : semaine du Basket 

L11 : Opération Draisienne des PS 

M12 juin : passage des professeurs de 6ème au CM2 

Merc 13 : Marche solidaire pour poursuivre l’aide à 

l’école de KASIMIBI du CONGO: Nous vous y 

attendons nombreux pour nous accompagner 

D17 : Kermesse 

M19 : Sortie Fuilet MS 

CE1 : projet avec la Cicadelle matin 

V22 : Sortie PS au Fuilet 

L25 : sortie des GS au Fuilet 

M26 : Conseil des élèves 

V29 17h 

Accueil des futurs PS 

Fête du périscolaire 
 
 
Juillet : 

M3 : remise des dons à l’école de KASIMIBI  du 

Congo  

 



 


