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AGENDA  

Lundi 25 avril : Célébration de Pâques 11h00                        
Lundi 25 avril : Spectacle Bruno Marec classes de GS-CP-CE1 
Lundi 25 avril : Expo Jules Verne classes CE2-CM1-CM2                                                                                       
Mardi 26 avril : Spectacle Marionnetics classes PS-MS et MS  
Mardi 26 avril : Visite médicale GS                                        
Jeudi 28 avril : Intervention découverte de la langue germa   
nique classe de CM1-CM2                                                      
Jeudi 28 avril : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2                                                      
Jeudi 5 mai : Cycle tennis classes CE2-CM1 et CM1-CM2                                                       

       

                     

      

      

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

Cantine du Bonheur  
  

«Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous 

trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une 

excuse. » - Jim ROHN 

A MEDITER 

Des fiches d’inscriptions vous ont été distribuées  par 

l’intermédiaire du carnet de liaison de votre enfant 

pour préparer la rentrée de septembre 2022. Afin 

d’établir au mieux la répartition des classes pour cette 

rentrée, merci de nous retourner les fiches assez rapi-

dement. Merci d’avance. Pour les parents souhaitant 

inscrire leur enfant en petite section pour la rentrée de 

septembre 2022, vous pouvez dès à présent demander 

une fiche d’inscription au près du directeur ou de 

l’enseignant de vos enfants déjà scolarisés. Si vous 

connaissez de nouvelles familles qui souhaitent inscrire 

leurs enfants, de la petite section au CM2, à l’école Jean 

Leuduger, merci de leur faire passer le mot et de leur 

conseiller d’appeler l’école pour prendre rendez-vous 

ou de le faire par le biais du site internet. Merci 

d’avance. 

Stage anglais         

vacances de pâques        

Permis vélo Inscriptions rentrée 

2022 - RAPPEL 
Les élèves de CM1 et de CM2 ont passé ce jeudi 

leur « permis vélo ». Une séance de vérification 

des connaissances théoriques sur le code de la route 

à respecter lors de l’utilisation de son vélo, les con-

ditions de sécurité à respecter pour la personne et 

pour le matériel, avait été observée au mois de 

janvier sous la tutelle des policiers municipaux de la 

commune. Ce jeudi, les enfants ont passé la partie 

« pratique », en étant mis en situation de circulation 

à l’espace Corsaire de St Laurent. Les élèves ont 

brillamment passé l’examen. Encore bravo à eux. 

   

Stage voile 

Les élèves de CM1 (des 2 classes) et les élèves de 
CM2 participeront à un stage de voile les lundis 16, 
23 et 30 mai 2022 à Tournemine. Merci de prévoir  
le matériel nécessaire :  

 Maillot de bain, short de bain, ou pantalon de 
K-way, pour mettre par-dessus la combinaison. 

 Serviette de bain pour s’essuyer. 

 Vieilles baskets. 

 Coupe-vent, polaire ou sweat. 

 Pull de rechange pour manger au sec  

 Tenue classique pour repartir au sec. 

 Crème solaire et lunettes de soleil. 
 

 

 

 

SOIREE VIDEO SKI          

L'APEL organise le vendredi 13 mai l'école une 

soirée de visionnage du film du séjour ski des CE2-

CM1-CM2. De plus amples détails vous seront 

communiqués après les vacances de Pâques.  
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