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La rentrée 2020 

*** 

□ Notre projet d'école : 

 

 

       suite...                  ... et fin ! 

 

 

Notre école a fièrement bénéficié, l'année passée, du 

label « éco-école », mais beaucoup d'activités n'ont 

pas vu le jour. 
 

Cette année, nous poursuivons sur notre lancée en 

axant nos actions sur 

« la relation aux autres », 

en s'ouvrant à plus grand que soi ! 

□ Les réunions de classes : 
 

Maternelle : 

TPS / PS (Marie et Catherine) :  22 septembre 

PS / MS (Nadine) : 11 septembre 

MS / GS (Rozenn) : 18 septembre 

 

Primaire : 

CP (Mme Legendre)   :  15 septembre 

CE1 (Mme Bonnamy) :  29 septembre 

CE2 (Mme Bonnammy & Mme Pelletier) :  6 octobre 

CM1 (Mme Pelletier & M Gicquel) :  28 septembre 

CM2 (Mme Marion & M Gicquel) :  24 septembre 

 

 

  

□ Natation (Aquabaie) : 
Les circonstances actuelles nous obligent à restreindre 

le nombre d'enfants dans l'eau. 
 

Cette année, bénéficieront des séances de natation les 

classes de CE1, CE2 et CM1. 

Du 8/09 au 01/10 : CE2 / CM1 
 

Du 18/01 au 12/02 : CE1 / CE2 

□ Les photos de classes : 

Jeudi 24 septembre 
(Groupe + individuelle + fratrie) 

 

 

               Faites-vous beaux !! 

 

 

 □ Journée interclasse : 

Vendredi 25 septembre 
Dans le respect du protocole sanitaire, pour cette année sco-

laire, nous adapterons ce travail en binôme sous une autre 

forme. Chaque année, chaque classe de l’école travaille en 

binôme avec une autre classe de l’école pour toute l’année 

scolaire. Ces binômes de classe nous permettent de partager 

des moments forts et de fédérer nos élèves autour de pro-

jets communs.  

Cette journée interclasse constitue habituellement notre 

premier temps fort en binôme de l’année. Cette année et 

compte-tenu du contexte sanitaire, elle se déroulera sous 

des modalités différentes. Nous resterons dans le strict res-

pect du protocole sanitaire.  

Elle se déroulera en trois temps : 

• A 10h30 : célébration dans la cour de 

l’école.  

• 11h45 : Pique-nique en classe ou 

dans la cour (selon la météo) par 

classe.   

• L’après-midi et de manière échelon-

née : grand jeu de coopération par classe : « Haut 

les tours »  

La journée se déroulant à l’école, et afin de limiter les 

brassages, nous sommes dans le regret de vous annon-

cer que nous ne pouvons accepter de parents enca-

drants.  

Merci de prévoir pour votre enfant :  

- Un pique-nique 

- Une tenue de sport  

Une belle journée en perspective ! 

□ A vos agendas !  
 

15 septembre : AG de l'APEL, à 19h30 à l’école. Le 

port du masque est obligatoire. 

□ Carte passerelle : 
Destinée aux CM1 et CM2, cette carte donne accès à 

diverses activités extra-scolaires, en club. 

(3 séances gratuites) 

 

(Pour plus de renseignements, merci de vous adresser 

à M Gicquel) 


