
Informations ! 

 

 

Nous arrivons au terme de cette première période… L’année scolaire est maintenant bien lancée, les enfants 

cheminent chaque jour en découvertes et en nouveaux apprentissages. Notre thème d’année « Jouons pour 

bien grandir » qui permet d’éveiller à différentes intelligences est lui aussi bien investi dans les classes… 
 

Trophée Roses des Sables ! 

Ce matin, nous avons vécu un beau temps fort qui a rassemblé tous les enfants de l’école… En effet, nous 

nous étions engagés à soutenir Myriam, notre aide maternelle de MS-GS, et sa fille Adeline dans leur 

aventure humaine et solidaire. En faveur des enfants du désert dans le besoin, nous avions décidé 

d’organiser une collecte de produits d’hygiène et de soin. Nous nous étions fixés ce vendredi pour remettre 

à Myriam et sa co-pilote, le fruit de notre solidarité … Nous avons eu une belle surprise ! Myriam et Adeline 

sont venues nous rejoindre dans la cour avec leur 4X4 ! Nous avons pu charger le produit de notre collecte ! 

Nous leur avons souhaité un bon voyage. Elles ont promis de nous envoyer des nouvelles tous les jours ! 

 

 

 

 

 

 

Nos cours de récréation, des espaces de vie en réflexion… Une volonté de diversifier les 

jeux, offrir des espaces variés et favoriser le vivre ensemble… 

Lors des vacances de la Toussaint, nous allons retirer une structure de jeux dans la cour des grands. En effet, 

après de bons et loyaux services, celle-ci a mérité un long repos en dehors de notre enceinte… Cette dernière 

sera remplacée mais une réflexion est nécessaire afin de répondre au mieux aux besoins des enfants.  

De plus, comme nous vous l’avions mentionné lors des réunions de classe, l’équipe enseignante, en lien 

étroit avec  nos associations de parents, réfléchit à une nouvelle organisation de nos espaces de jeux au sein 

de nos cours. Notre souhait est d’offrir de nouvelles possibilités de jeux, de définir de nouveaux espaces de 

détente et de vie afin de rejoindre les besoins des enfants dans les pauses récréatives.  Cette réflexion va 

être menée tout au long de l’année !  Des nouveautés ont déjà été implantées  comme par exemple des jeux 

de constructions géants appelés « polydrons » pour les  petits et les grands ou bien des tapis de pelouse 

synthétique pour favoriser et baliser des lieux de jeux calmes, mais bien d’autres encore prendront place au 

cours de l’année… La structure de jeux élémentaire sera momentanément absente mais pour y pallier, à la 

rentrée, une surprise de taille attendra les enfants dans la cour des grands… 

En vous souhaitant une bonne journée, 

Pour l’ensemble de l’école, Yann Ragot 

 

Ce samedi matin 19 octobre, l’APEL récupère les bouteilles vides propres de jus de pommes de 9h à 12h ! 


