
Informations école ! 

 

 

Nous vivons actuellement notre dernière période scolaire baptisée « Un feu d’artifice 

de talents ! ». Ces derniers projets d’année basés sur le thème des 4 éléments amènent de 

nombreux évènements, activités et sorties riches en apprentissages et en temps forts pour les 

enfants !  

Une des finalités d’année attendue est la kermesse ! Nous rappelons ci-après son déroulement : 

 

Parents et enfants sont attendus sur le terrain de Fruchet (près du terrain de foot et 

du parcours santé) à 15h précises. Ceci afin de profiter pleinement de l’après-midi ! 

 

1ère partie :  -    Spectacle des enfants ! 

           -    Animations diverses pour les enfants et les grands ! 

            -    Restauration (boissons, pâtisseries, bonbons…) 

 

2ème partie :  -     Repas champêtre à partir de 19 heures. 

             -     Poursuite de la soirée en musique ! 

 

 
 

 

Encore cette année ! La mise en place d’une caisse centrale ! Afin d’éviter la circulation de 

l’argent, éviter la perte du « sou » par les enfants, les cartes de paiement sont reconduites. 

Venez acheter à la caisse centrale vos Pass’Partout !  

 

Le pass’Partout !  

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que pour leur sécurité, les enfants restent sous la responsabilité de leurs 

parents. Il est interdit de s’éloigner du terrain de la kermesse, de s’aventurer dans les bois ou 

de s’approcher de la rivière.  

 



 

C’est officiel, l’école ouvre une nouvelle classe à la rentrée ! 
 

Les effectifs de l’école pour la rentrée prochaine étaient en hausse et laissaient augurer 

une possible ouverture de classe. Celle-ci vient d’être confirmée, et c’est avec enthousiasme 

que l’école accueillera cette nouvelle classe. En effet, cette ouverture permettra de diminuer 

les effectifs des classes et donc d’assurer de bonnes conditions d’accueil et d’apprentissages 

pour les enfants ! Cette nouvelle classe prendra place dans l’extension de l’école qui a été 

réalisée l’année dernière. Cette salle avait aussi été anticipée par l’OGEC et l’école en cas d’une 

éventuelle ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous rappelons que les enfants seront en vacances le mardi soir 4 juillet. 

 

Au plaisir de vous retrouver à la kermesse pour ce grand moment de fête ! 

 

Pour toute l’équipe, Yann Ragot 

La nouvelle salle de classe, toute 

neuve et prête à être investie  

par les enfants ! 

 


