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Carnaval à l’école ce samedi 9 mars : un grand 
merci aux parents qui ont assisté les 
enseignantes lors de l’activité bricolage et ceux 
qui ont confectionné crêpes, boutereaux, 
gaufres. 
Bravo à ceux qui ont accompagné les enfants 
lors de la danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Théâtre-forum pour les CM1 par la Compagnie 
Rachel Mademoizelle. Leur intervention se 

compose de deux parties :  
Première partie : LE MODÈLE qui consiste en la 
présentation de scènes comportant une 
problématique.  
Deuxième partie  : L'INTERVENTION DU PUBLIC qui 
consiste à faire intervenir le public pour permettre le 
débat.  
La date reste à définir. 
 
Kermesse juin 2019 : ne pas oublier de rendre 
le coupon de la kermesse pour la présence et 
les mensurations de vos enfants. 
 
Rencontre sportive : Nous travaillons à 
l’organisation d’une journée sportive avec 
l’école Saint- Michel de Touvois. Les rencontres 
auraient lieu à Touvois pour les maternelles  le 
jeudi 4 juillet et à Corcoué pour les 
élémentaires le mardi 25 juin 2019. 
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DATES à RETENIR ! 

• Vacances de printemps : du vendredi 5 

avril après la classe au mardi 23 avril 2018. 

• Le samedi 27 avril 2019 : jeux de société ( 

matinée de classe). 

• Le vendredi 3 mai 2019 : collecte de 

vêtements 

• Le samedi 11 mai : marché de printemps 

(matinée de classe) 

• Classe découverte CP 3 jours : du lundi 27 

au mercredi 29 mai 2019 

• Sortie maternelle : le mardi 28 mai 2019 

• Sortie CE/CM : le 21 ou 28 juin 2019 (à 

définir) 

• Le dimanche 16 juin 2019 : kermesse 

• Rencontre sportive des élémentaires : le 

mardi 25 juin 2019 

• Rencontre sportive des maternelles : le 

jeudi 4 juillet 2019 

• Vacances d’été : à compter du vendredi 5 

juillet après la classe. 

•  

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe les samedis :   27 avril 

et  11 mai 2019.  

 

                                   A.P.E.L.    

 

Une vente de torchons imprimés des 

dessins-portraits de tous les élèves 

de l’école va être organisée avant les 

vacances de printemps. 

 

 


