
 

 

 

 

Chers parents,  

Voici les informations de l’école pour cette nouvelle période. 
 

Que s’est-il passé ? 
 Le jeudi 20 janvier 2022, M. 

François Normand, chargé de la 

prévention des déchets à la CCSE est 

intervenu dans la classe des CM2 pour 

leur présenter les impacts des déchets 

sur la planète. 

 

Semaine des langues : compte-tenu de la période compliquée d’avant les vacances, 

seules les classes de CE1 et CE2 ont pu bénéficier de leurs interventions. Ainsi, les 

CE2 ont pu rencontrer Adol qui a présenté son pays, les Pays-Bas et les CE1 ont 

accueilli Tarun qui vient d’Inde. 

 

 
 

Que va-t-il se passer ? 
Chant choral pour les CE1 et CE2 : Tous les mardis après-

midi, les élèves vont bénéficier de séances de chant avec 

Stéphane, de l’école de musique. 

 

25 février : enregistrement de podcasts par les CE1 et CE2 avec 

Legendia Parc. 



 

 

 

 

Piscine pour les GS et CE2 : compte tenu de l’évolution du 

protocole, les séances de piscine devraient reprendre le lundi 7 

mars (en attente de confirmation) 

 

Semaines des langues : du 21 février au 4 mars ;  
PS : date non confirmée 

MS : mardi 1er mars 

GS : date non confirmée 

CP : mardi 1er mars 

CM1 : mardis 22 février et 1er mars  

CM2 : jeudi 24 février 

Assemblée d’enfants sur ce thème le vendredi 4 mars matin. 

 

24 février, 3 et 10 mars : passation du permis vélo 

pour les CM1 par Mme DENOUAL, policière municipale. 

Remise des diplômes en présence de M. Le Maire le 

jeudi 17 mars. 

 

28 février : atelier « à la découverte de la pomme » par l’association Campus 

Fertile pour les CE1. 

 

Entre le 28 février au 11 mars : passation des évaluations nationales CP 

 

8 mars : photo de classe 

 

17 mars : initiation au 1er secours pour 

les CM2 

 

4 avril : visite de l’Eco Centre de Chaumes-en-Retz pour les CM1. 
 

Du 9 au 17 avril : vacances 
 

Informations diverses :  
Inscription rentrée 2022 : 

Les portes ouvertes de l’école sont reportées au 2 avril, n’hésitez pas à en parler autour de 

vous.  

Inscription au collège St Roch : les portes ouvertes du Collège St Roch sont reportées au 

samedi 12 mars 2022 de 9h30 à 12h30. 


