
Informations juin/juillet 

Voyages St Front et La Giettaz : - Si vous souhaitez une facture acquittée pour une aide financière par un 
comité d’entreprise ou autre organisme, merci de la demander dans le cahier de liaison. -Photos : Un lien est sur 
le site de l’école (Pour St Front ce sera ce we). Vous pouvez télécharger les photos de votre choix pendant 1 
mois. Merci Anne ! 

Vendredi 10 juin  : CP/CE1/CE2 / dernière séance de piscine   Maternelles : Médiathèque 

Vendredi 17 : pour les CM1/CM2 : SNCF intervention en milieu scolaire à 8h30 à l’école 

Vendredi 24 : CE2/CM1/CM2 : Médiathèque 9h  

Samedi 25 : CARNAVAL de Retournac. Les élèves de l’école participent au défilé. RDV à 14h30 Avenue d’Artias ( 
rue vers les containers)   Le thème est « Les métiers de la Santé ».Tenue  : de la maternelle au CM2 : une 
chemise blanche d’adulte ou  un grand tee-shirt blanc ( si pas de chemise)  pour faire « la blouse blanche » . 
Le jour du défilé, soit le 25 juin, votre enfant portera cette blouse  avec  l’accessoire préparé en classe que 
nous vous donnerons pour le fixer sur la blouse et pour le bas (pantalon, short …) de votre choix. Tous les 
enfants de l’école sont invités à y participer. Des confettis leur seront offerts au cours du défilé. Une boisson 
sera offerte aux enfants à la fin du défilé par la mairie. La buvette sera tenue par l’APEL de notre école cette 
année.  

Samedi 2 juillet :  Kermesse de l’école Le spectacle des enfants se tiendra à 14h30 sur le podium dans la cour de 
l’école. RDV à 14h pour se préparer.  Les informations sur l’organisation de repas + jeux de l’APEL seront donnés 
ultérieurement.  

Mardi 5 juillet :  CE2/CM1/CM2 : Grande classe gagnante de la Communauté de Communes des Sucs du jeu 
concours du nom du nouveau centre nautique : Journée ludique offerte aux élèves de la classe 9h-16h. Transport 
en Car A/R Retournac /Yssingeaux effectué par la société Gounon.  Il faudra prévoir un pique-nique/goûter pour 
cette journée. 

Jeudi 7 juillet : dernier jour de classe  

Jeudi 7 juillet : Pique-nique tiré du sac à partir de 18h30. Apéritif offert par l’APEL. A cette occasion, en raison 
de leur départ suite à des fins de contrat, des  départs indépendants de notre volonté !, nous remercierons 
Maryline pour tout son travail d’enseignante auprès de nos élèves et sa mission de soutien à la parentalité ainsi 
que Michèle et Flavie pour tout leur travail dans leur mission d’ASEM.  

 

Organisation  Pédagogique : classes 2022-2023 

En raison des effectifs, une nouvelle organisation des classes sera mise en place à la rentrée de 
septembre  :  

Classe Maternelle : Cycle 1 : TPS/PS/MS/GS = 24 élèves attendus avec Maîtresse Aline et Amandine 
ASEM  

Classe CP/CE/CE2 :Cycle 2 :  23 élèves attendus avec Maîtresse Caroline lundi, mardi, jeudi et Aline 
Ducrocq le vendredi. Aline D a postulé sur notre école et a été nommée suite au mouvement de 
l’emploi. Elle sera aussi en charge du Dispositif innovant « Soutien à la scolarisation des élèves à 
besoins éducatifs particuliers et soutien à la parentalité » à ½ temps et continuera les actions et 
rencontres mises en place par Maîtresse Maryline qui lui partagera son travail.  

Classe CM1/CM2 : Cycle 3 : 22 élèves attendus avec Maîtresse Hélène   


