
 

 
I. BAS LES MASQUES 

 

jeunes ont retrouvé leurs sourires, heureux de ne plus se cacher, heureux de respirer, surpris parfois de ne pas 
bien reconnaître les maîtresses.  

Les besoins essentiels pour que rayonnent nos rêves et notre joie de vivre réapparaissent. La belle saison revient 

particulière.  
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Une journée qui aurait dû réunir 1 500 enfants du cycle 3 
sur le même site. 

«  » 

Une journée où les verbes partager, réfléchir, transmettre 
ont pris tout leur sens au travers des jeux, des créations 

biodiversité.  

passer le relais ! 

Tels des défenseurs, les CE2 CM ont écrit un slogan 
, heureux et persuadés que la diversité 

est aussi précieuse que merveilleuse. 
 ! 

Quelle belle journée ! 
Le temps de quelques heures, les élèves de 
maternelle se sont transformés en petits fermiers. 
Ils ont pu nourrir et approcher les animaux avec 
Florence.  
C'est avec Philippe et les ânes Boby, Charly et 
Hugolin qu'ils ont emprunté les chemins creux pour 
une jolie balade.  
Un accueil chaleureux, une belle expérience ! 



II. RENTREE 2021/2022 

Elle aura lieu le jeudi 2 septembre. 

Les dossiers de ré-inscription sont à renouveler dès à présent. Vous les trouverez dans la reliure de 
votre enfant. Ils seront à remettre aux enseignantes avant la fin des classes.  

Les listes de fournitures vous parviendront 
consultables sur le site. 

  scolaire 2021/2022 : il leur sera offert par La Ligue 
contre le Cancer, association avec laquelle nous avons évoqué cette année deux sujets importants dans 

anté : faire du sport et se protéger du soleil.  

La répartition pédagogique en 3 classes est ainsi définie : 

1 Cycle 1 (TPS/PS/MS/GS) Christine DANIELOU 
 

2 Cycle 2 (CP/CE1)  + CE2 le matin Hélène RESCHE 
 

3 Cycle 3 (CM1 et CM2)  
+ CE2 L, J et V après-midi 

Isabelle ROBERT 

 

III.   

 

-  Un livre pour les vacances » leur permet de recevoir un recueil des Fables de La Fontaine 
 2021, les fables sont illustrées par Rebecca Dautremer. 

- Madame Le Maire les invite aussi à la cérémonie de remise de dictionnaires le vendredi 2 juillet à 13h45. 

- Caous et Sandrine Colin  passeront saluer les enfants pour leur souhaiter de très belles vacances 
le Jeudi 1er juillet en fin de matinée. 

- er juillet 
après-midi.  

- comme 
traditionnellement, mais de préférence fin août, quelques jours avant la rentrée. Les membres de 

 

 

IV. BONNES VACANCES 

Que - 
« réenchantement »  

Nourrissons-
chemins des vacances. Je vous souhaite à tous de vous laisser entrer dans le tourbillon de la fête et de 
la quiétude retrouvées.  


