
INFOS AVRIL MAI  2021 
TESTS SALIVAIRES  Comme annoncé avant les vacances, les tests salivaires auront lieu le jeudi 29 avril à 

l’école.  

Opérations pizzas 

APEL 

L’opération pizzas joue les prolongations ! Vous avez jusqu’au 15 juin pour passer 
commande ! 

International 

Friday 

Les ateliers d’anglais pour les enfants reprendront le vendredi 7 mai avec Ingrid, 
professeur d’anglais. 

Intervention Volley 

 

 

Voici les dates des séances de rattrapage de volley ball : 
 

- Classes maternelles : Mardi 8 juin 2021 
- Classes primaires : Mardi 15 et 29 juin 2021 

Chante Mai 

 

 

 
Le projet Chante Mai tant attendu par les CM1 et CM2 est annulé en raison de la crise 

sanitaire. Nous travaillons à trouver une solution permettant aux enfants de vous 
présenter d’une manière ou d’une autre leur travail de cette année.  

 

Voyages scolaires  

CE1/CE2 / CM1/CM2 

C’est avec grand regret que nous vous annonçons une nouvelle fois l’annulation de nos 
voyages scolaires qui devaient se dérouler les 12, 13, 14 mai prochains (CE1/CE2) et du 

15 au 18 juin pour les CM1/CM2. 

Photo de classe  

 

La photo de classe initialement prévue le mardi 30 mars a été reportée au lundi 17 mai 
2021. Pour un joli rendu sur la photo de classe, nous vous remercions de préférer des 

vêtements colorés ce jour-là. 

Sortie Historial 

CM1/CM2 

Une sortie à l’Historial de la Vendée (Les Lucs sous Boulogne) a été programmée le 
vendredi 21 mai prochain (sous réserve de la réouverture des musées à la mi-mai). 

Ce jour-là, les enfants devront prévoir leur pique-nique. 

Séances de surf  CM1 
Lundi 17 mai : 9h30 - 11h30  
Lundi 24 mai 14h-16h  
Vendredi 4 juin : 14h-16h  
Mardi 8 juin : 14h-16h  

CM2 
Jeudi 27 mai 14h-16h 
Jeudi 3 juin 14h-16h  
Lundi 7 juin : 14h-16h  
Vendredi 11 juin : 14h-16h  

Matinée de classe  

Samedi 29 mai  

Il y aura classe le samedi 29 mai prochain de 9h à 12h. 
Cette année, nous ne pourrons pas vivre la fête des familles comme nous avions 
l’habitude de la vivre.  
Toutefois, nous réservons aux familles quelques jolies surprises !  

 



 


