
      
                                                          Le 03 septembre 2018 

 

Chers parents, 

 

Après le repos de l’été, il faut reprendre ! 

La rentrée dans notre école s’est bien passée pour la plupart des élèves, restent encore la 

moitié des PS et des MS qui nous rejoindront demain et nos 191 élèves seront là! 

Nous accueillons parmi nous et souhaitons la bienvenue à Mme Florence TRON ( en GS pour 

le complément de temps de Mme BRUN et en CE1 pour la décharge de direction), sans 

oublier le retour à temps partiel de Mme BRUN en GS après son congé maternité. 

 

Voici déjà les dates importantes que vous pouvez retenir d'ores et déjà avant les vacances 

de la Toussaint: 

 

REUNIONS DE RENTREE à partir de 17h30. Mot de direction dans le dortoir suivi par les 

réunions dans chaque classe.  

ATTENTION: aucune garderie n'est prévue pendant les réunions. 

- MARDI 11 SEPTEMBRE 2018: Classes de CP, CE1 et CE2 

- VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018: Classes de GS et CM1 

- MARDI 02 OCTOBRE 2018: Classes de PS, MS et CM1/2 

 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES :  le MARDI et JEUDI de 11h40 à 12h10 de 

la GS au CM2 ( les MS ne commenceront qu’en cours d’année) 

Début le MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

 

DEBUT DES CRENEAUX  B.C.D. - INFORMATIQUE ( avec Christelle) et SPORT  ( avec Sylvain, 

éducateur sportif du village)  

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

 

PARRAINAGE GRANDS /PETITS: 

Récréation commune et goûter ( prévoir une gourde de compote pour votre enfant) 

PS avec les CE2 : VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

MS avec les CE1 : LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 

GS avec les CM1 : MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 

CP avec les CM1/2 : JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 

 

JOURNEE FAMILIALE A.P.E.L. 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018: cette journée permet de se retrouver dans le pré de 

Frigolet pour démarrer notre année de façon conviviale et accueillir les nouvelles familles.  

De plus amples informations vous parviendront ultérieurement mais bloquez déjà la date…. 

nous vous attendons nombreux ! 



 

OPERATION NETTOYONS LA NATURE (sensibilisation à la protection de l'environnement).: 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

De plus amples informations vous parviendront ultérieurement. 

 

PREMIER EXERCICE D'EVACUATION INCENDIE: 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018. Les enfants seront prévenus et préparés par leur 

enseignante. 

 

SEMAINE DU GOUT: 

Du LUNDI 08 au VENDREDI 12 OCTOBRE 2018. Des activités seront proposées aux enfants 

au cours de cette semaine ( de plus amples informations vous parviendront ultérieurement) 

 

CLASSES PLAISIR ( Différentes activités ludiques et artistiques proposées aux enfants un 

vendredi par période en groupes inter-classes de la GS au CM2) 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 ( après-midi) 

 

GO RUN FOR FUN : Classes de CP, CE1 et CE2 

Participation à une grande manifestation sur le sport et l’hygiène de vie à Miramas MARDI 

16 OCTOBRE 2018 ( journée) 

 

CELEBRATION DE TOUSSAINT :VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 ( horaire à confirmer) 

 

VANCANCES DE TOUSSAINT: 

Du VENDREDI 19 OCTOBRE après la classe au DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018. 

 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire  

et vous souhaitant une bonne rentrée, 

 

 

Christine GHIRALDO 

Chef d'établissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


