
 

 

 

 

 

Chers parents, 

 Et voilà, l’année scolaire est lancée. Les réunions de classe ont débuté et les enseignantes se 

tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Merci de prendre rdv lorsque vous 

en avez besoin via le cahier de liaison (classes primaires) ou les pochettes de liaison (classes maternelles). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi matin, a eu lieu sur la cour de l’école notre Assemblée d’enfant de rentrée. Nous nous 

sommes réunis pour lancer notre nouvelle année scolaire : nous avons chanté, nous avons présenté les 

nouveaux élèves et chaque classe avait préparé un panneau pour se présenter ou présenter un projet qui 

va avoir lieu. 
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REUNIONS DE CLASSE 

Jeudi 9 septembre : CP des classes de Mélanie et de Chloé 

CE2/CM1 classe de Vanessa 

Lundi 13 septembre : CM1/CM2 classe de Julie 

Mardi 14 septembre : CE1 classe de Mélanie 

Lundi 20 septembre : PS/MS classe de Marielle 

Mardi 21 septembre : GS classe de Chloé 

 

Assemblée 

d’enfants de 

rentrée ! 



Nous avons réussi à nous rassembler juste avant de l’arrivée de la pluie (les cris des enfants à la fin de la 

chanson annonce les gouttes qui commencent à tomber)! En cliquant sur le lien vous découvrirez un petit 

montage vidéo de ce temps de rencontre. (Ce lien renvoie à une vidéo privée qui n’est pas visible sur 

internet, vous ne pouvez la voir qu’en ayant reçu ce lien). 

https://www.youtube.com/watch?v=8_kt5qqPTUY 

 

 

A NOTER :  

Piscine.  

 

 

Les séances de piscines qui devaient débuter en septembre pour les élèves de CE1/CE2/CM1 sont 

reportées car les travaux de la piscine d’Aigrefeuille ont pris du retard. 

Photo de classes. 

 

 

 

Le photographe sera présent à l’école pour les photos de classe et les fratries 

le mercredi matin 6 octobre. 

Les enfants seront pris en groupe classe, en individuel et en fratries. Vous recevrez ensuite les instructions 

pour les commandes qui se feront directement via un lien internet. 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_kt5qqPTUY

