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AGENDA  

Du 11 au 26 février : Vacances de février                           
Lundi 27 février : Piscine classes Antoine et CM1 de Sté-
phane                                                                                               
Jeudi 2 mars : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane    
Vendredi 3 mars : Médiathèque classe MS GS                  
Vendredi 3 mars : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 3 mars : Handball classe d’Antoine                        
Vendredi 3 mars Intervention allemand classe CM1-CM2 
Vendredi 3 mars : Permis vélo classe de CM1-CM2                  
Lundi 6 mars : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane                                                                                 
Jeudi 9 mars : Piscine classes Antoine et CM1 de Stéphane                                                                                 
Vendredi 10 mars : Tennis classes Stéphanie et Gwenaëlle   
Vendredi 10 mars : Handball classe d’Antoine                        
Mardi 14 mars : Médiathèque classe de GS CP                     
Samedi 25 mars : Portes ouvertes de 9h à 12h                           

Cantine du Bonheur  
  

« Le savoir est le plus intellectuel des virus, dommage 
qu'il ne soit pas très contagieux..»  Adrien VER-
SCHAERE 

 

CYCLE HANDBALL    
CE2-CM1-CM2 

Les classes de CE2 (de la classe d’Antoine) -CM1-CM2 
ont commencé un cycle de handball en salle. Les séances 
ont lieu tous les vendredis. Afin de ne pas abîmer le 
parquet de la salle Océane, il est impérativement de-
mandé aux enfants d’apporter une paire de chaussures 
de sport propre, en plus de la paire qu’ils portent toute 
la journée à l’école,  qu’ils pourront chausser dans la 
salle pour éviter d’y apporter des gravillons ou autre. 
Merci d’avance. 

Piscine ce2-cm1 

Les CE2-CM1 (CM1 des 2 classes) ont commencé leur 
cycle piscine, qui va se poursuivre jusqu’au 18 mars. Les 
séances ont lieu les LUNDIS et JEUDIS. Attention à bien 
vérifier que les enfants ont leur bonnet de bain (qui est 
obligatoire). Merci d’avance 

A MEDITER 

PERMIS VELO 

Les élèves de la classe de CM1-CM2 vont commen-
cer leur cycle de permis vélo. Un premier volet aura 
lieu le vendredi 3 mars (volet théorique). Un second 
aura lieu le 5 mai (volet pratique). Ce permis est 
encadré par des policiers municipaux. Pour la partie 
pratique, les enfants devront apporter leur casque. 

PORTES OUVERTES 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 25 
mars 2023 de 9h00 à 12h00. Merci d’avance de faire 
circuler l’information. 

Périscolaire 

Un 1er café parents encourageant ! : L'équipe a 
proposé jeudi 09 février un 1er "café parent" sur le 
temps de l'accueil périscolaire.L'idée était simple, 
permettre aux familles de se poser et de partager un 
moment convivial avec nous autour d'un café ou 
d'un jus de fruit. Pour l'occasion, les enfants avaient 
préparé des cru-kies (ou cookies crus). Nous souhai-
tons donc renouveler l'évènement et proposer un 
"café parents" par période en y ajoutant parfois un 
thème (ex, jeux de société). Cela sera aussi l'occa-
sion d'échanger sur la vie du périsco, sur nos projets 
en cours et de recueillir vos avis, questions, re-
marques...Appel à récup 
Nous cherchons à récupérer : 
-du papier brouillon A4 pour éviter le gaspillage                                                                                                                             
-du change pour des 4-10 ans 
-d'anciens jeux ou jouets qui ne vous servent plus 
-des légos ou kapla                                                                                                           
Une boîte à idée et des réunions d'enfants : Pour 
laisser une place plus importante aux enfants : à 
leurs propositions, envies, remarques; l'équipe va 
travailler à la rentrée sur la mise en place de réu-
nions d'enfants. Le principe sera de réunir une par-
tie d'entre eux régulièrement et de recueillir ainsi 
des idées d'activités, leur ressenti sur la vie quoti-
dienne, des idées d'achats de matériel...  Nous 
souhaitons ainsi ''placer l'enfant au coeur du 
projet'', comme le préconise le Projet Educatif Glo-
bal de la Ville sur lequel l'équipe s'appuie actuelle-
ment pour rédiger son projet pédagogique 


