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CYCLE 1
GS Suite des aventures Les Incorruptibles : découverte du 4ème album

Toutes les 
classes

Initiation au volley. A confirmer selon les protocoles sanitaires du moment.

CYCLE 2

Toutes les 
classes

 INTERVENTION MUSIQUE jusqu’au 12 avril inclus
Tous les lundis (organisé par le conseil général)
 LES COURS D’EPS reprendront à partir du 8 mars. Sauf changement du 

protocole sanitaire, les séances auront lieu en extérieur. Merci de penser à 
fournir une tenue de rechange les jours où vos enfants sont concernés.

 LES SEANCES DE NATATION SCOLAIRE, pour toutes les classes concernées sont 
suspendues, jusqu’à nouvel ordre.

CP

CYCLE PISCINE
A compter du vendredi 26 mars devaient débuter les séances piscine.
A ce jour et jusqu’à nouvel ordre elles sont suspendues. Nous vous tiendrons 
informés.

CE1 Médiathèque: date à définir selon le protocole sanitaire du moment
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CYCLE 3
Toutes les 

classes

 LES COURS D’EPS reprendront à partir du 8 mars. Sauf changement du protocole 
sanitaire, les séances auront lieu en extérieur. Merci de penser à fournir une 
tenue de rechange les jours où vos enfants sont concernés.

suite…

CARNAVAL SAMEDI 20 MARS

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une matinée de classe travaillée, 
la présence des enfants à l’école est donc obligatoire de 9h à 12h (ouverture portail à 08h45).

Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, nous sommes 
dans l’obligation d’annuler la présence des parents sur cette matinée cette année.

L’équipe enseignante attend de connaître les prochaines mesures sanitaires 
pour décider de la faisabilité d’un défilé déguisé.

THEME du déguisement en lien avec le thème de l’année

« Voyage autour des contes »

INSCRIPTIONS FRATRIES TPS & PS (2021-2022)
Si vous avez un enfant susceptible de rentrer à l’école en 

septembre 2021 ou janvier 2022 et que vous n’avez pas rempli de formulaire 
de préinscription, merci de vous rapprocher du secrétariat.

Pour rappel: les enfants âgés 3 ans restent prioritaires. 
La rentrée des enfants de moins de 3 ans se fera à l’appréciation 

du chef d’établissement selon les effectifs prévus et sur les matinées 
uniquement jusqu’au 3 ans de l’enfant.

Matinée de classe obligatoire 

TOUTES 

LES CLASSES

VACANCES D’HIVER   
Vendredi 19 février (après la classe)

Reprise des cours le lundi 8 mars à 08h30

rmations…

COMMANDE GOURDES/CHOCOLATS
La livraison est prévue fin mars,
début avril au plus tard. 
Merci à tous pour votre participation.

L’APEL



LE SELF

De la TPS 
à la GS



LE SELF

De la TPS 
à la GS

Suite…
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LE SELF

Du CP au 
CM2
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LE SELF
LE SELF

Du CP au 
CM2

Suite…
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Président OGEC
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Présidente APEL


