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* Mi-Carême : Carnaval à l’école

Jeudi 12 mars après-midi dans la cour de l’école. (Une information a été donnée avant les
vacances)
* Semaine de l’APEL

Du 16 au 20 mars sur le thème de la lecture. Un petit rappel des informations données par
l’APEL avant les vacances : vous pourrez participer à un TROC LIVRES le samedi 14 mars
de 10 h à 12 h et à une soirée littéraire mardi 17 mars à 20 h30.
Pour les enfants de la maternelle, il y aura un spectacle le jeudi matin 19 mars offert en grande
partie par l’APEL. Nous vous demanderons une participation de 1 € par enfant.
* Bibliothèque

Entre le 13 mars et le 2 avril les 4 classes de MS et MS/GS se rendront à la bibliothèque
municipale.
- Classe de Christine Paquet le vendredi 13 mars
- Classe de Marie-Odile Delangle le mardi 24 mars
- Classe de Gabrielle Solinas le mardi 31 mars
- Classe de Valérie Chenault le jeudi 2 avril
* Musée des Beaux Arts

Mardi 31 mars les 3 classes de MS/GS se rendront au musée. Voir affichage des horaires de
départ des cars aux entrées de chaque classe.
* Célébration des Rameaux

Vendredi matin 27 mars pour les enfants de la maternelle en présence du Père Alain
Nougayrède. Les enfants pourront apporter des branches « printanières ».
* Kermesse missionnaire

Organisée par les enfants de l’école élémentaire, cette kermesse aura lieu le vendredi 27 mars
après-midi dans la cour de l’école élémentaire. Le bénéfice servira au financement de matériel
scolaire et de repas (beaucoup d’enfants n’ont qu’un seul repas par jour) dans une école de La
Providence à Madagascar.
Les enfants de la maternelle pourront aller jouer dans les stands accompagnés de leurs
parents.
* Piscine pour les classes de Gabrielle, de Valérie et de Christine
Du 7 avril au 26 juin : pour les classes concernées une information sera transmise.
Nous avons besoin de parents avec agrément pour accompagner. N’hésitez pas à vous
inscrire sur un ou plusieurs des créneaux libres. Même si votre enfant n’est pas dans une de
ces classes, vous serez les bienvenus. Merci à vous.
*A noter : La kermesse de l’école aura lieu le samedi 13 juin.
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