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LETTRE n°3 - Infos parents 

Lundi 2 novembre 2015 
 

Vie de l’école 

Projets 

 

 

 

1/ Dans le cadre de notre thème d’année « Toi, moi, les 
autres… », les élèves de maternelle participeront à un 

atelier animé par la Galerie Sonore d’Angers 

(www.galeriesonore.fr). Le jeudi matin 5 novembre, à tour 

de rôle, les classes de PPS-PS, MS et GS iront à la salle de 

l’Europe au-dessus de la bibliothèque pour : 

- découvrir quelques instruments de musique (parmi 

une centaine) et différentes traditions musicales du 

monde (Afrique de l'ouest, Maghreb, Indonésie, Brésil, Cuba...) 

- manipuler les instruments de musique par le biais de divers jeux collectifs, 

jeux d'écoute et de rythme. 
 

2/ Message des 3 poules de l’école : 

« Nous pondons chaque jour 2 ou 3 œufs. Nous vous proposons de les acheter au 

prix de 1,50 € les 6. Les bénéfices serviront à acheter notre nourriture ! » 

 Pour commander une boîte de 6 œufs, envoyez un courriel à cm2@esjo.fr Un 

élève de CM2 vous enverra un mail quand votre commande sera prête. 
 

3/ De nouveaux articles sont en ligne sur notre site www.esjo.fr  
 

Dates à retenir 

 

 

- vendredi 6/11 : les CE1, CE2, CM1 et CM2 iront voter à la mairie pour l’élection 

d’un nouveau Conseil Municipal des Jeunes (constitué d’élèves en CM1-2, 6ème, 5ème) 
 

- lundi 9/11 à 14h30 au monument aux morts : les CM1 et CM2 participeront à la 

commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1948 organisée par la commune et 

l’association des anciens combattants. Parents, vous êtes les bienvenus ! 
 

- vendredi 13/11 de 

20h30 à 22h15, à l’école : 

Conseil d’Etablissement 

et Assemblées Générales 

de l’APEL et de l’OGEC  
 

- lundi 16/11 à 20h30 à 

22h15, à l’école : élections 

des bureaux APEL et 

OGEC. Pour les membres 

actuels et ceux qui 

veulent rejoindre les 

associations. 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne semaine ! 

 

Pierre BIEHLER,  Chef d’Etablissement 
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