
 

I. BIENTÔT LES VACANCES 

Les beaux jours arrivent. L’appel du large se fait de plus en plus sentir. Il est temps de prendre la 
tangente. Pas seulement une trêve hebdomadaire ! Mais une longue et belle échappée….Mais avant : 

 

II. DES CADEAUX POUR LES CM2 
 

- Un dictionnaire offert par la mairie (qui leur sera remis le vendredi 28 juin) 
- Un recueil de fables de La Fontaine distribué par l’Education nationale. 

 
Message de Jean-Michel Blanquer à tous les écoliers de CM2 qui quittent leur école primaire : 
« La lecture est une fête, car elle vous donne accès au monde et aux autres. C’est un plaisir qui vous 
transporte et vous élève. Je souhaite donc que ce livre vous donne envie d’en ouvrir beaucoup d’autres 
en vous rendant à la bibliothèque… » 
 

III. DES RECOMPENSES  

Chaque année, l’APEL remercie les meilleurs vendeurs de carnets de tombola. 

Monteront sur le podium de l’Edition 2019 : 

- Yaël LE BAIL 
- Samuel PRUD’HOM  
- Jacques DEWEZ    
- Noah OLLIVIER  
- Mélissa PICOIS  

Grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de notre kermesse ! 

 

IV. DES « NOTA BENE » 

Avant de « mettre les cahiers au feu et … »  vous n’oublierez pas : 

- de signer les bulletins de compétences et de les remettre ensuite aux enseignants 
- de féliciter vos enfants en leur donnant le droit de rêver, lire, se déconnecter pendant les vacances. 
- partager avec eux du temps libre, vos connaissances, vos découvertes… 

« Préférer le réel et le présent à toute obligation scolaire sera notre prescription pour la belle 
saison. Pour permettre à tous de souffler, parents, enfants et sirocco. » /Julya Vergely (Télérama n° 3622). 
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V. L’AU-REVOIR  

Avant que nos maîtresses ne referment leur classe, avant qu’elles n’assistent impuissantes  au spectacle 
nostalgique des chaises vides, nous rendrons hommage aux deux enseignantes qui nous quittent… et 
que l’on aurait tellement aimé garder ! 

Le jeudi 4 juillet, à 16h30,  l’ Equipe Educative vous invite à un temps festif pour adresser un au-revoir à 
Aline, la maîtresse des PS/MS ainsi qu’à Karen qui intervenait le vendredi dans la classe des CM. 

Le contrat de travail d’Annie, EVS en classe de CE, arrive aussi à échéance et ne peut malheureusement 
être reconduit. 

Ce 4 juillet sera donc l’occasion de se souhaiter de belles vacances… qui ne commenceront que le 
lendemain ! 

VI. VERS 2019/2020 
 

◼  Une liste de fournitures sera distribuée  à chaque élève. 

◼ Un agenda est offert à chaque futur CM2.  

« Cet agenda est une initiative de la Ligue contre le cancer. Il  permet aux élèves de recevoir, avant le 
collège, des conseils de prévention favorables à leur santé. Il fournit des occasions de travailler en classe 
tout au long de l’année afin de développer des connaissances et compétences sur des thématiques 
santé tels que : l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, les addictions ( écran) et sur le soleil. 
C’est également un moyen de communication, ouvrant le dialogue avec les parents et les impliquant 
dans l’éducation à la santé de leur enfant. » 

◼ Jour de la rentrée : Lundi 2 septembre 2019 

VII. NOTRE NOUVELLE ECOLE 

Quand nous reviendrons, deux groupes classes entreront dans des locaux sentant bon le neuf : 

-Les PS/MS/GS avec Christine 

-Les CP/CE avec Pascale. 

Le bloc sanitaire sera aussi opérationnel.  

Nous vous rappelons que vous pouvez accompagner l’évolution de l’école et participer à sa restauration 
en vous rendant sur le site de la fondation Saint Matthieu.  https://jaidemonecole.org/projects/131 Petit ou 
grand : chaque don est important !  

 

VIII. PUY DU FOU 
 

Les CE et CM, du 24 au 26 juin,  ont vécu des moments forts et inoubliables en quittant la maison et le 
contexte classe. 

Ne manquez pas de découvrir leur album photos  sur notre site. 

https://jaidemonecole.org/projects/131

