Information N°2 :
DES NOUVELLES DE L’ECOLE
et DATES A RETENIR
Le Mardi 16 octobre 2018,
CENTRE DE LOISIRS : les enfants ont voté, notre centre s’appelle désormais « Chouettaéré ». Voici un petit
aperçu des activités réalisées par les enfants avec les animateurs pendant cette période :
- Construction de cabanes, land’art, « sauvons la planète », conte, théâtre…
- Merci à toute l’équipe des animateurs-trices !!
CONSEIL D’ENFANTS (CP au CM2) : Mardi 16 octobre ont lieu les élections. Les enfants du CP au CM2
élisent deux délégués par classe, un garçon et une fille. Au retour des vacances, il y aura la présentation
des délégués à l’ensemble de l’école et la première réunion avec le directeur.
Vous trouverez à l’issue de cette circulaire, le projet détaillé « conseil des enfants ».
CENTENAIRE 1918/2018 : les élèves de CM1 et CM2 participent aux animations organisées par la
municipalité et Bibliopolis sur le centenaire de l’armistice. (voir flyer envoyé dans les familles).
INTERVENTIONS MUSIQUE : Perrine Veillé commencera ses interventions de chant au retour des vacances
dans les classes primaires. Après le concert du 19 mars, ce sera au tour des classes de maternelle de
commencer leurs découvertes musicales. Merci à l’APEL qui finance les interventions de Perrine.
DATES A RETENIR :
- Élections au conseil municipal d’enfants : Jeudi 22 novembre pour les CE2/CM1/CM2 (à ne pas
confondre avec le conseil d’enfants de l’école)
- Samedi 15 décembre : Marché de Noël,
- Semaine du 25 au 29 mars : Classe de découverte des CM1/CM2 à l’île de Ré,
- Mardi 19 mars : Concert des classes primaires à la salle du Pré-Poulain.
- Samedi 25 mai : Course de la solidarité
- Fête des fleurs : un samedi de juin, date à préciser !!
Restant à votre disposition, croyez en notre entier dévouement au service des enfants.
Le chef d’établissement, Philippe MOUILLERON

