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Vie de 

l’école ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet solidaire 

 

Nous vous avons présenté notre projet de solidarité autour de l'association 

Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

 

Nous vivrons notre journée sportive le vendredi 11 juin. Pour cette journée, 

nous demandons aux enfants de porter un t-shirt blanc, un pantalon de sport 

ou un short et des chaussures de sport.  

 

Pour l’instant, chaque enfant a un carnet de dons à donner au plus tard le lundi 

7 juin. Alors n'hésitez pas à parler de l'association autour de vous, vous avez 

encore le temps. 

 

Projet contes et fresque 

 

Depuis la rentrée, nous travaillons sur notre thème « la nature sera conte… ». 

En quelques semaines, les huit classes de notre école ont écrit huit contes que 

vous découvrirez d’ici la fin de l’année notamment sur une grande fresque qui 

accueillera chacun à l’arrivée à l’école (et qui remplacera celle actuelle).  

Cette fresque sera réalisée par tous les élèves de l’école et Isaure Fouquet, 

artiste et illustratrice, qui va venir dans un premier temps à la rencontre des 

classes le jeudi 20 mai.  

Dans un second temps, le lundi 31 mai et le mardi 1er juin, elle viendra 

peindre la fresque avec les enfants.  

 

Afin de limiter le coût du projet et surtout de réutiliser du matériel qui ne 

sert plus dans vos maisons, nous vous proposons de participer en fournissant 

du matériel de la liste ci-dessous si c’est possible.  

- Petits rouleaux en mousse 

- Rouleaux 

- Pinceaux  

- Bâches 

- Vieux chiffons 

- Vieux seau, vieille bassine 

- Des pots en plastique pour l’eau et les pinceaux (récup de pots de 

glace…) 

- Marches pieds 
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Merci d’avance pour matériel que vous pourrez donner ou prêter à l’école (écrire 

le nom au marqueur sur ce que vous souhaitez récupérer) et de confier le 

matériel aux enseignants si possible avant le 20 mai.  

Pour le lundi 31 mai et le mardi 1er juin, chaque enfant devra arriver avec des 

vêtements qui ne craignent rien et prévoir une vieille chemise ou un vieux t-

shirt (déjà en classe pour certains).  

Merci à tous pour votre participation, et aux associations pour le financement 

de ce projet. 

L’accueil périscolaire 

Tout au long de l’année, nous entraînons les élèves à évacuer l’école en cas 

d’incendie. Un exercice est prévu aussi sur temps de l’accueil périscolaire le 

lundi 10 mai. Le temps de l’exercice, les enfants se seront regroupés sur la 

cour des Douves.  

Les enfants de l’APS vont aussi s’entrainer à évacuer l’école rapidement et en 

silence pour un exercice du PPMS attentat-intrusion. Nous vous donnerons la 

date et l’heure ultérieurement afin que vous puissiez vous organiser.  Pour les 

plus jeunes, l’entrainement se fait sous forme de jeu.  

Recyclage masques 

La crise sanitaire actuelle engendre la production de masques usagers. Ceux-ci 

peuvent être recyclés et revalorisés. Pour cela, la mairie met un bac collecteur 

à l’école afin que les élèves puissent y glisser leurs masques chirurgicaux. Le 

recyclage est en partie assuré par l’entreprise d’insertion AGIREC basée à 

Orée d’Anjou.  

Merci 

 

Merci aux parents des associations qui s’investissent toujours pour le bien de 

l’école malgré la crise et le protocole. 

Merci notamment à ceux qui viennent aux matinées travaux organisées par 

l’OGEC, cette année en petit groupe avec des personnes qui se sont proposées 

et qui sont contactées directement. Nous avons la chance d’avoir un cadre de 

travail très agréable.  

 

 
 

 

° L’APEL vous propose d’acheter des torchons réalisés par vos enfants (voir 

document joint et distribué dans les cartables). Le bon de commande avec le 

chèque est à rapporter à l’école avant le 22 mai.  

Merci à tout ceux, qui par leur achat, vont soutenir les projets de l’école et de 

l’association.  

° Le trail organisé par l’APEL est prévu le dimanche 4 juillet.  

 
Avec toute l’équipe enseignante et éducative, 

 nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. 

Christine BOUE,  Cheffe d’Etablissement 


