
Clisson le jeudi 8 mars 2017, 

 

Informations aux familles N°10 
 
 

1. Permis internet : 

En collaboration avec la gendarmerie, les élèves de CM2 passeront leur « permis Internet » le lundi 13 

mars après une éducation pratique aux dangers d’Internet et de ses usages (conseils d’utilisation, de 

prudence …).  

 

2. Conférence « Les jeunes, Internet et les mondes virtuels, quel impact identitaire ?»: 

En cohérence avec cette action de sensibilisation des élèves, l’APEL organise pour les parents sa 

conférence annuelle en lien avec les écoles de Gétigné et de Gorges le mardi 21 mars à 20h30 au lycée 

Charles Péguy (flyer à venir).  

 

3. Rallye découverte : Retenez la date du dimanche 2 avril pour le rallye découverte organisé par 

l’APEL, à vivre en famille (flyer à venir). 

 

4. Piste routière :  

Le mardi 4 avril, les élèves de CM1-CM2 auront la chance de passer le « permis vélo » sur la piste routière 

(installation et organisation Groupama).  

 

5. Animation pastorale :  

Dans le cadre de la préparation des fêtes de Pâques, l’école, en lien avec le collège, organise un repas « bol 

de riz » le vendredi 7 avril pour les élèves du CE1 au CM2 déjeunant au restaurant scolaire ce jour. Le 

bénéfice est reversé à l’association « Echangeons pour changer » du collège Immaculée Conception. Si 

vous ne souhaitez pas que votre enfant y participe, il est IMPERATIF de nous prévenir par l’intermédiaire 

du cahier de liaison avant le VENDREDI 31 MARS dernier délai. Sans réponse de votre part, votre enfant 

aura le menu « bol de riz ». Merci.  

 

6. Date des vacances de printemps : 

Les enfants seront en vacances du vendredi 7 avril au soir jusqu’au lundi 24 avril au matin. 

 

7. RAPPEL IMPORTANT journée pédagogique :  

Comme annoncé dans la circulaire d’informations n°4 du 6 octobre, il n’y aura pas classe le vendredi 28 

avril. En effet, dans le cadre de la réforme de l’école, une journée pédagogique est prévue pour notre 

école en lien avec le réseau des écoles du secteur. Merci de prendre vos dispositions. 

 

8. Festival « Les Mascarades » : 

Comme vous avez pu le lire dans les informations municipales, un festival « Mascarades » est organisé par 

la ville de Clisson le week-end des 13 et 14 mai. Les deux associations de parents d’élèves de notre école 

et de Jacques Prévert s’associent pour proposer un carnaval aux enfants des deux écoles. Il se déroulera le 

samedi 13 mai à partir de 16h. Les enfants fabriqueront des masques à l’école. Le jour du carnaval, ceux 

qui le souhaitent défileront accompagnés par leurs parents et iront à la rencontre des « masqués 

vénitiens » ! Plus d’informations à venir… 

 

Merci de votre collaboration, cordialement. 

 

Le Chef d’établissement Philippe MOUILLERON 
 


