
 

 

Chers parents, 

Le samedi matin 17 octobre sera travaillé par les enfants. Il va nous permettre 

de vivre un grand temps fort. Tous les enfants auront classe de 9h à 12h. Les 

enfants viendront sans cartable. Les CP aux CM2 viendront en tenue de sport 

et avec leur gourde, sans oublier un vêtement chaud pour l’après course. 

Pour les maternelles, un grand méli-mélo sera organisé permettant de vivre des 

ateliers autour des mascottes et des bateaux. Nous aurons la chance d’accueillir de 

vrais animaux pour une découverte du « vivant ». Enfin, la matinée se terminera pour 

les enfants par un spectacle mis en scène par les enseignantes ! 

Pour les CP aux CM2, le thème central portera sur « le sport et la santé » avec une 

course d’endurance organisée en partenariat avec le Raid Aventure du Poiré sur Vie. 

L’objectif de ce temps fort sportif, sans premier ni dernier, sera : être actif pendant 

20mn sans s’arrêter !  Les enfants effectueront tout un parcours dans et autour de 

l’école. 

Notre souhait premier était de vous convier, vous parents, à participer avec nous à cette 

matinée temps fort avec les enfants. Malheureusement, dans le contexte actuel, il ne nous 

est pas possible de vous associer… 

 

Il n’y aura pas de car ni de garderie ce samedi matin. Les enfants seront accueillis à 

l’école à partir de 8h45. Nous rappelons que le cross départemental qui a lieu chaque 

année pour les CM1 et CM2 est annulé. 

Ci-dessous un petit rectificatif suite à la circulaire de vendredi dernier :  

La distribution de jus de pommes se fera sur le parking du côté collège ! Pour rappel, 

les bouteilles vides sont à déposer ce samedi matin 10 octobre à l’école. 

L’accueil samedi matin et la sortie à 12h se feront comme nous avons maintenant 

coutume de faire. Pour la sortie du midi, vous entrerez dans les cours pour récupérer 

votre (vos) enfant(s). Pour les CE2-CM qui n’ont pas de petit frère ou petite sœur, 

vous pourrez les attendre du côté du collège. 
 

En vous souhaitant un bon week-end à venir, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 


