
 

 

 

 

Chers parents, 

 

 Après une semaine d’école à distance puis deux semaines de congés de printemps, nous avons 

repris le chemin de l’école pour aborder la dernière période de l’année. 

La situation sanitaire reste tendue et les conséquences dans les écoles peuvent vite devenir compliquées si 

un petit grain de sable vient perturber notre organisation notamment en cas d’absence d’un adulte de 

l’école. En cas d’arrêt d’un enseignant (maladie ou garde d’enfants devant rester chez eux car leur école 

est fermée), les remplacements ne sont pas sûrs d’être assurés. La règle étant de ne pas brasser les élèves, 

nous ne pouvons les répartir dans les autres classes aussi nous pouvons nous retrouver face à une situation 

de fermeture de classe. Soyez conscient que nous comprenons que cette situation puisse être compliquée 

pour les familles. Nous espérons ne pas avoir recours à une telle mesure mais si ce scénario arrive nous 

serons obligés d’en arriver là. Dans ce cas, seul l’accueil d’enfants dont les parents sont prioritaires sera 

assuré. 

 Malgré les contraintes, l’équipe reste motivée et espère pouvoir vivre de bons moments avec 

l’ensemble des élèves pour mener à bien les apprentissages de cette année scolaire et aussi pour partager 

des temps festifs au sein de l’école.  

Manifestations à venir : 

Dans le cadre de notre projet autour des contes, une conteuse, Noémie TRUFFAUT viendra à l’école le 

mercredi 12 mai et proposera un spectacle autour des contes à l’ensemble des élèves. Au programme : 

contes à la carte pour les élèves de maternelle et de CP/CE1 et CE1/CE2 et « Monstuosités » pour les 

élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2. 

Le festival Cep party reporté aura finalement lieu. Grâce au travail acharné de l’ensemble de l’équipe du 

festival les séances ont été réorganisées et parfois proposées dans les écoles. Les élèves de maternelle 

verront un spectacle de la compagnie de danse NG25 le jeudi 27 mai à l’école et les élèves de primaires se 

rendront au Champilambart le lundi 31 mai pour une séance de ciné concert. 

Une kermesse à l’école ! Cette année l’équipe enseignante souhaite pouvoir vivre un temps de kermesse 

avec les élèves que nous organiserons en interne à l’école (comme pour la fête de Noël et le carnaval). 

Nous avons donc retenu la date du mardi 15 juin pour vivre ce temps festif à l’école. Avec l’aide des 

parents de l’APEL nous allons donc réinventer cette manifestation pour le plus grand plaisir des enfants. 

Vous recevrez très prochainement des informations sur cette journée. Retenez d’ores et déjà que les 

enfants danseront, s’amuseront et qu’une tombola sera organisée. 
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    Prochaines matinées travaux OGEC 

Deux dates sont à retenir : 

 Samedi 29 mai et samedi 3 juillet 

Les travaux à réaliser sont les suivant : peinture et fixation de panneaux 

d’affichage. Si vous pouvez nous accompagner pour réaliser ces petits travaux 

nous en seront très heureux, une bonne équipe permettra de terminer 

l’ensemble des petits travaux pour embellir les classes. 

Inscription en cliquant sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzbdXJP-

8WPtDo49hULy4U3tUMkFNVE9MWVFJNjdOSFROREM4OFI5UFpKMi4u 

 

    Les actions de l’APEL. 

Actions brioches. 

Les ventes de brioches connaissent un vrai succès et l’équipe APEL a donc 

décidé de les ritualiser afin de vous les proposer avant chaque vacances. Cette 

organisation sera mise en place dès la rentrée prochaine alors, avis aux 

gourmands ! 

Action sarments. 

De très nombreuses commandes ont été passées, merci à tous pour vos 

commandes et également pour les coups de main de ceux qui sont venus 

ramasser les sarments dans les vignes. 

Tombola. 

Une tombola double chance est organisée en cette fin d’année scolaire : 

l’acheteur du billet aura une chance au grattage et une chance au tirage. Vous 

recevrez très prochainement toutes les infos concernant cette opération. 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement. 

OGEC 

APEL 
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