
	  

 
Ø Classes	  de	  découverte/voyages	  scolaires	  

Cette	  année,	  quatre	  classes	  partiront	  en	  voyage	  scolaire.	  

Les	  CE1-‐CE2	  partiront	  en	  classe	  d’art	  à	  l’Ile	  Tudy	  (Finistère)	  les	  9	  et	  10	  janvier	  2020.	  

Les	  36	  CM1	  se	  rendront	  au	  Château	  Beaumont	  à	  Chailland	  (Mayenne)	  du	  16	  au	  20	  mars	  2020	  pour	  un	  séjour	  
linguistique	  et	  culturel.	  	  

Les	  20	  CM2	  partiront	  à	  Fraga	  en	  Espagne,	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  européen	  Erasmus	  +,	  
du	  11	  au	  16	  mai	  2020.	  

Enfin,	  les	  enseignantes	  Sophie	  HERVÉ	  (CP),	  Gabrielle	  ROUSSE	  (GS-‐CP)	  et	  Christelle	  
LESAICHERRE	  (TPS-‐PS)	  prendront	  part	  à	  un	  séjour	  en	  Finlande	  du	  3	  au	  8	  février	  2020.	  Les	  enseignantes	  seront	  
remplacées	  en	  classe.	  

Ø Entrée	  et	  sortie	  des	  élèves	  

Le	   portail	   blanc	   côté	   parking	   sera	   opérationnel	   à	   compter	   de	   la	   rentrée	   des	   vacances	   de	   la	   Toussaint.	   En	  
dehors	   des	   heures	   d’ouverture,	   il	   fonctionnera	   avec	   l’interphone.	   Nous	   remercions	   les	   parents	   de	   bien	  
vouloir	  refermer	  le	  portail	  derrière	  eux	  pour	  la	  sécurité	  des	  enfants.	  

Rappel	  des	  horaires	  :	  les	  enfants	  sont	  accueillis	  le	  matin	  dans	  les	  classes	  de	  maternelle	  et	  sur	  la	  cour	  à	  partir	  
de	  8h35.	  Avant	  cette	  heure,	  les	  enfants	  sont	  soit	  à	  la	  garderie,	  soit	  sous	  la	  responsabilité	  de	  leurs	  parents	  en	  
dehors	  de	  l’établissement.	  

Ø Site	  Internet	  

Découvrez	  toutes	  les	  informations	  relatives	  à	  la	  vie	  des	  classes	  et	  de	  l’école	  sur	  le	  nouveau	  site	  Internet.	  

http://ecolesteannequessoy.fr	  	  

Ø Séances	  de	  natation	  

CM2	   Du	  10	  septembre	  2019	  au	  26	  novembre	  2019	   Mardi	   De	  9h40	  à	  10h20	   Elles	  ont	  
lieu	  à	  la	  
piscine	  de	  la	  
Tourelle	  à	  
Plémy.	  

CE1	   Du	  10	  septembre	  2019	  au	  26	  novembre	  2019	   Mardi	   De	  14h40	  à	  15h20	  

CM1	   Du	  13	  septembre	  2019	  au	  29	  novembre	  2019	   Vendredi	   De	  14h	  à	  14h40	  

CE2	   Du	  3	  décembre	  2019	  au	  3	  mars	  2020	   Mardi	  	   De	  14h40	  à	  15h20	  

	  
Ø Bibliothèque	  

PS/CE2	   Jeudi	  7	  novembre/	  5	  décembre	   De	  10h15	  à	  11h	  

MS/CM1	  (en	  demi-‐groupe)	   Jeudi	  7	  novembre/Jeudi	  14	  novembre	  	  	  
Jeudi	  5	  décembre/Jeudi	  12	  décembre	  

De	  11h	  à	  11h40	  

	  



GS	   Mardi	  5	  novembre/	  3	  décembre	   De	  9h	  à	  9h45	  

CP	   Mardi	  12	  novembre/	  10	  décembre	   De	  13h45	  à	  14h30	  

CE1	   Jeudi	  14	  novembre/	  12	  décembre	   De	  14h30	  à	  15h15	  

CM2	   Jeudi	  14	  novembre/	  12	  décembre	   De	  15h15	  à	  16h	  

	  
	  

Ø Animations	  jardin	  

GS	   Jeudi	  7	  novembre	   Les	  fruits	  d’automne	  

CE2	   Jeudi	  14	  novembre	   Les	  graines	  et	  la	  grainothèque	  

CP	   Jeudi	  21	  novembre	   Les	  jouets	  buissonniers	  

GS	   Jeudi	  28	  novembre	   Les	  bulbes,	  les	  plantations	  d’hiver	  

	  

Ø Carnet	  Rose	  
	  
Bienvenue	  à	  Thimy,	  petit	  frère	  de	  Sohan	  en	  CM2	  et	  Kenzo	  en	  CP,	  à	  Gabin,	  petit	  frère	  
de	  Mathéo	  en	  PS	  et	  Arthur	  en	  MS,	  ainsi	  qu’à	  Clémence,	  petite	  sœur	  de	  Louison	  en	  
CM1	  et	  Madeleine	  en	  PS.	  Félicitations	  aux	  heureux	  parents	  !	  	  

 

À  vos agendas 	  	  

- Du	  18	  octobre	  au	  3	  novembre	  :	  vacances	  de	  la	  Toussaint.	  Reprise	  le	  lundi	  4	  novembre.	  	  

- Samedi	  19	  octobre	  :	  matinée	  travaux	  de	  9h	  à	  12h	  à	  l’école.	  

- Mercredi	  6	  novembre	  :	  distribution	  des	  brioches	  (vente	  organisée	  par	  l’APEL).	  

- Vendredi	  8	  novembre,	  à	  10h,	   les	  élèves	  se	  rendront	  au	  monument	  aux	  morts,	  à	  quelques	  

jours	  de	  la	  commémoration	  de	  l’armistice	  de	  la	  Guerre	  14-‐18.	  	  

- Mardi	   12	  novembre,	   rencontre	  endurance	  à	  Plémy	  avec	   les	  élèves	  des	  écoles	  du	   secteur.	  

Prévoir	  une	  tenue	  de	  sport.	  Déplacement	  en	  car.	  

9h30-‐11h30	  :	  GS-‐CP-‐CE1	  

14h-‐16h	  :	  CE2-‐CM1-‐CM2	  	  

- Jeudi	  21	  et	  vendredi	  22	  novembre,	  à	  partir	  de	  16h30	  :	  vente	  de	  livres	  «	  Lire	  c’est	  partir	  »	  

organisée	  par	  l’APEL.	  

- Vendredi	  13	  décembre,	  soirée	  des	  familles.	  Vente	  de	  parts	  de	  tartiflette	  par	  l’APEL.	  Chants	  

de	  Noël	  par	  les	  élèves	  de	  l’école.	  


