
        

   Informations aux familles                           Mardi 26 mars 2019 
 
 

 

Voici quelques informations importantes concernant la vie de l'école. Merci d'en prendre               

                         bonne note.  

 

 

 

Matinée de classe du Samedi 27 avril 2019 
       
 
 
Précisions Importantes : 

             Les horaires de cette matinée de classe sont :  9h-12h. Ouverture du portail à 8h50. 
             Il n’y a pas de transport scolaire cette matinée-là.  

 

               Le Samedi matin 27 avril est une matinée de classe obligatoire qui nous permet de vivre des projets      
             pédagogiques spécifiques, en lien avec notre thème d’année et d’ouvrir l’école aux parents ou   
             -selon les années- à d’autres partenaires.  
              
             La première matinée était le Samedi 13 octobre (cross de l’école). Ces deux samedis matins remplacent le  
              vendredi 5 juillet, c’est pourquoi le dernier jour de l’année est le jeudi 4 juillet 2019. 

 
             Cette année, le projet de cette matinée sera différent selon les cycles. C’est l’occasion pour       
             chaque cycle d’exploiter un projet vécu ou de prolonger un thème développé en classe. 

 

• Pour le cycle 1 (les 3 classes maternelles) :    Les métiers !  

 
 
Certains parents ont été sollicités par les enseignantes pour faire découvrir 
leur métier : un menuisier, un coiffeur, un boulanger-pâtissier, une 
couturière… Ces parents viendront animer un atelier en classe de 9h15 à 
10h. Cette année, ces ateliers sont réservés aux enfants et aux parents 
sollicités.  
 
 

 

• Pour le cycle 2  :         Une matinée de classe en 1919 ! 
 
-classe de CP :          Une recette d’autrefois… 
-classe de CP-CE1 :  Une leçon de morale en classe… 
-classe de CE1 :        Une récréation d’autrefois… 
-classe de CE2 :        L’écriture à la plume… 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.coloriage-en-ligne.eu%2Fcoloriages%2Fcoloriage-metier%2Fcoloriage-metier3.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.coloriage-en-ligne.eu%2Fcoloriage-en-ligne-metier.php%3Fnum%3D1&docid=ht707vYexbBAnM&tbnid=mQP9J3G2nwiLmM%3A&vet=12ahUKEwj6_M2uyp_hAhWK3OAKHajSCH84ZBAzKEIwQnoECAEQQw..i&w=689&h=966&bih=619&biw=1366&q=les%20m%C3%A9tiers%20dessin&ved=2ahUKEwj6_M2uyp_hAhWK3OAKHajSCH84ZBAzKEIwQnoECAEQQw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog-kiwi.com/1/46/42/81/20151022/ob_409fca_fleurs.png&imgrefurl=http://www.echenoz-la-meline.fr/2015/10/les-melinois-embellissent-le-village.html&docid=YuODx6GynXzc6M&tbnid=S-tYiDwmSu9kqM:&vet=10ahUKEwjU6LzigavZAhUrTt8KHSi4D6Q4yAEQMwghKB8wHw..i&w=450&h=450&bih=618&biw=1366&q=fleurs%20dessin&ved=0ahUKEwjU6LzigavZAhUrTt8KHSi4D6Q4yAEQMwghKB8wHw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ft3.ftcdn.net%2Fjpg%2F00%2F05%2F26%2F04%2F240_F_5260497_pAxKRsf60unGeJ2FJRjJiUq5ZPjw5yIk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522porte%2520plume%2522&docid=WMiEGRn0W3efUM&tbnid=9YgHvufo4f_1IM%3A&vet=10ahUKEwiDz5yF9Z_hAhW_UBUIHaYpA7sQMwiSAShGMEY..i&w=320&h=240&bih=619&biw=1366&q=%C3%A9crire%20%C3%A0%20la%20plume%20encrier&ved=0ahUKEwiDz5yF9Z_hAhW_UBUIHaYpA7sQMwiSAShGMEY&iact=mrc&uact=8


Les enfants tourneront dans chaque atelier. 
  

Les parents du cycle 2 sont invités de 11h05 à 11h30 à participer au dernier atelier 
dans la classe de leur enfant. 

 
Vous serez alors avec votre enfant dans sa classe : par exemple, les parents de CP de Lydie 
peuvent assister à la “recette d’autrefois” dans la classe de CP de 11h05 à 11h30. 
 
 

• Pour le cycle 3 :                   Retour sur la classe découverte !  

 
 
Les parents des CM seront invités entre 10h et 11h dans chaque classe 
concernée pour un retour en images sur la classe découverte de Batz-sur-mer 
du 1ier au 4 avril.  
 

     Nous vous tiendrons informés la semaine d’avant, du créneau qui vous 
sera attribué, car pour des raisons de place, nous pensons organiser deux séances par 

classe avec une moitié des parents à chaque séance. 
 

 

Marché de printemps sur la cour maternelle ! 

 
 
 
A 11h30, Le marché de printemps organisé par l’APEL sera 

ouvert sur la cour maternelle. 
   
  Comme d’habitude, les enfants sortiront à 12h des classes.  

 
Chaque famille a reçu l’affiche et le bon de commande 

dernièrement (mail + cartables). 
 

 
 
 
 

 
 
                                                           
 

                                                                                                  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fmedia%2Fcommon%2Fi_video.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fstream%2F&docid=VeZ_r0VZRzkpKM&tbnid=HzMRSXJOOelE3M%3A&vet=10ahUKEwjy_9aKzJ_hAhUBNhoKHdzbB7QQMwhHKAkwCQ..i&w=800&h=800&bih=619&biw=1366&q=vid%C3%A9o%20image&ved=0ahUKEwjy_9aKzJ_hAhUBNhoKHdzbB7QQMwhHKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.cdscdn.com%2Fpdt2%2F3%2F0%2Fr%2F1%2F700x700%2Fpanatz30r%2Frw%2Fpanasonic-lumix-dmc-tz30-appareil-photo-numerique.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Fphoto-numerique%2Fappareil-photo-numerique%2Fpanasonic-lumix-dmc-tz30-appareil-photo-numerique%2Ff-1120135-panatz30r.html&docid=qaDCdFT6eJ9GsM&tbnid=-Rf6_mkXoVnKpM%3A&vet=10ahUKEwi-2LHOzJ_hAhUK1hoKHaf6C8MQMwhmKBowGg..i&w=700&h=700&bih=619&biw=1366&q=appareil%20photo&ved=0ahUKEwi-2LHOzJ_hAhUK1hoKHaf6C8MQMwhmKBowGg&iact=mrc&uact=8

