
- Visite atelier au musée Adrien Dubouché avec la classe des CM1/CM2 le L9/OL{18

et la classe des cel-lce2 le 21021201.8

Les deux plasticiennes interviennent à l'école le 24 AVRIL à l'école. 2 groupes passeront le matin de

th30 à 11h30 et deux groupes l'après-midi de 13h30 à 15h30.

€l§qües à velg

27 avril2018: sortie au centre de secours de St léonard de Noblat des élèves de la classe de

cp/ceL. Est prévue une visite de la caserne, l'observation et utilisation du camion, les dangers de la

maison et un goûter,

29 mai 2018 : les maternelles iront au Jardin de Colette. Départ de l'école à th00 et retour vers

16h00. Au programme est prévue une activité « découverte sensorielle » avec un animateur. Le restant

de Ia journée, les élèves pourront profiter du jardin et de ses jeux en bois, de sa forêt etc...

21juin 2018 : les élémentaires du CP au CM2 se rendront au jardin de Colette. Départ th00 et

retour vers 17h30.

Au programme est prévu un atelier pour chaque classe avec animateur. Le reste du temps, les enfants

pourront apprécier le Iabyrinthe géant, les jeux en bois...

o 
V".nissage des productions en porcelaine et en émail : la date n'est pas encore connue mais

les parents devraient être invités au vernissage au musée Adrien Dubouché où seront exposés les 6

vases des classes participantes.

4/ Bilan actions ape

Ce point est renvoyé au conseil d'école prochain, les personnes devant intervenir n'étant pas

présentes.

QUESTIONS

1/ Qu'en est-il de !a fermeture de classe ?

+ La réponse a été intégrée dans le pointl.

2/ Quels sont les jours travaillés et non travaillés au mois de mai ?

Mme BARATAUD rappelle la présence du calendrier départemental sur le blog de l'école.

Ci-joint un récapitulatif :

Les élèves n'auront pas classes le

Mardi l-"'mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai (ascension)

Lundi 21 mai

3lll n'y a pas de défilé carnaval à l'école. Pourquoi et peut-il y en avoir un ?

*Des 
défilés de carnaval ont été faits à l'école d'Aureil mais ne sont pas systématiques, chaque année.

lls sont décidés par l'équipe enseignante en fonction des projets de classe de l'année.


