AGENDA
Mardi 10 Septembre : Réunion classe TPS PS MS à 18h30
Jeudi 12 Septembre : Réunion classe CP (Classe de Stéphanie
uniquement) à 18h00
Jeudi 12 septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
Du lundi 16 au Vendredi 20 Septembre : Activité parcours
acrobatique à l’école
Mardi 17 Septembre : Réunion classe CP (Gwénaëlle) de
18h00 à 19h30 et les CE1 (Gwénaëlle) à 20h00
Mardi 17 Septembre : Réunion classe MS-GS (Laurence) à
18h30
Jeudi 19 septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
Mardi 24 Septembre : Réunion classe CM1-CM2 à 18h30
Jeudi 26 septembre : Balle ovale classes Antoine et Stéphane
au Sépulcre
Jeudi 26 Septembre : Réunion classe GS (Stéphanie) à 18h30
er
Mardi 1 Octobre : Réunion classe CE1-CM1 à 18h00

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée a eu lieu ce lundi 2 septembre. Une rentrée
où les élèves de l'école sont un peu moins nombreux
qu'à la rentrée de 2018, soit 144 élèves répartis en 6
classes :
23 élèves inscrits (14 présents) en TPS-PS-MS avec Clarisse et Delphine
22 élèves en MS-GS avec Laurence et Nicole
24 élèves en GS-CP avec Stéphanie, Adèle et Valérie
24 élèves en CP-CE1 avec Gwénaëlle
26 élèves en CE2-CM1 avec Antoine et Emmanuelle
25 élèves en CM1-CM2 avec Stéphane, Agnès et MarieAlice
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PARCOURS ACROBATIQUE
Pendant la semaine du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre une structure de parcours acrobatique sera installée sur la cour de récréation de l’école.
Un planning de passage de chaque classe a été établi
pour la semaine. Afin de réduire les coûts de cette
activité, nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour le montage de la structure le lundi 16
septembre au matin de 8h30 à 12h00 (4 bénévoles)
ainsi que d’autres bénévoles pour le démontage de la
structure le vendredi 20 septembre de 13h30 à 15h30
(4 bénévoles). Un mot a été distribué dans le carnet de
liaison de vos enfants pour vous inscrire. Merci
d’avance à tous les bénévoles qui voudront bien nous
aider pour la mise en place de la structure.

cantine du Bonheur
JOUR

Lundi

Mardi

Jeudi

Vend.

Semaine du 9 au 13
septembre
Tomate AB
Blanquette de volaille
Riz AB
Yaourt AB
Quiche lorraine
Jambon
Carottes AB Vichy
Fromage coupé
Fruit
Pâté de campagne AB
Filet de poisson
Epinards à la crème
Pommes de terre
Fromage AB –Fruit AB
Jus de pomme AB
Galette – saucisse
Salade verte AB
Emmental coupé
Crêpes au sucre

Semaine du 16 au 20
septembre
Salade niçoise
Emincé de bœuf
Bâtonnière légumes
Semoule au caramel
Concombre vinaigrette
Filet volaille moutarde - Tortis AB
Fromage
Compote de pommes
Betteraves rouges AB
Brandade méridionale
Salade
Fruit
Melon
Sauté veau marengo
Ratatouille riz
Gâteau fromage blanc
maison

TEST PISCINE
Pour les parents désirant passer l'agrément pour
l'accompagnement des enfants à la piscine, la démarche de passage est la suivante : Faire une demande auprès du chef d’établissement qui appellera
la piscine pour les prévenir afin que le parent puisse
entrer gratuitement à la piscine. Le test à passer
comprend 3 épreuves : savoir nager 25 m, savoir
entrer dans l’eau en sautant ou en plongeant, aller
chercher un objet lesté à 1.50 m de profondeur. Une
fois le test d’aptitude passé, ne pas oublier de faire
remplir la validation du test et de le remettre au
directeur de l’école qui délivrera au parent le certificat d’aptitude. Merci d'avance aux volontaires. Les
classes qui participent aux cycles piscine sont les
classes de CP, CE1, CE2 et CM1.

RAPPEL DES horaires
Les horaires de l’école restent inchangés cette année :
Ouverture école : 8h15
Classe : de 8h25 à 12h00 et de 13h40 à 16h20 ; Aide
aux devoirs : de 16h30 à 18h00 (lundi, mardi et jeudi)
Pour les enfants déjeunant à domicile, ils ne doivent
revenir à l'école qu'à partir de 13h30 et pas avant
(raisons d'assurance car la pause du midi est sous la
responsabilité de la municipalité). Merci.

A MEDITER
« Si tu n’as pas l’envie, c’est mort ! L’envie te permet de te relever. De te dépasser quand c’est
dur. »
Teddy Riner

