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Clisson, mai 2019 

Circulaire N°6 
 

➢ AGENDAS. Merci de prendre note de toutes les dates et informations.  

 

✓ Inscriptions aux transports scolaires du 13 mai au 15 juillet.     RDV sur    aleop.paysdelaloire.fr 

 

✓ Cette semaine, vous allez recevoir par votre enfant tous les documents concernant la rentrée 

prochaine 2019-2020.  

A NOTER : Retour de ces documents complétés intégralement lors de 

la permanence du vendredi 14 juin de 15H30 à 18H30 dans la 

salle de la restauration. 
Vous avez un mois devant vous pour remplir les documents, merci de respecter la date de retour. 

 

✓ Samedi 25 mai : Fête du projet de l’école le samedi matin. C’est une matinée d’école obligatoire 

pour tous les enfants.    Horaires 8h45-12h00.  L’organisation générale de cette matinée est 

présentée à la fin de cette circulaire.  

 

✓ Pont de l'Ascension 2019 : Cette année les élèves bénéficient d'un pont de 4 jours. Le jeudi de 

l'Ascension est férié, il n’y aura pas d’école le vendredi 31 mai. (Décision Education Nationale) 

 

✓ RAPPEL : Pas d’école le vendredi 21 juin  ( Week-end du Hellfest)  

(Cette journée non travaillée est remplacée par deux samedis matins ; le samedi 8 septembre 

2018 qui est déjà passé (pot de rentrée) et le samedi 25 mai 2019 (fête du projet)  

✓ Pas d’école le jeudi 27 juin. Sur demande de M. le MAIRE de Clisson et acceptation de 

l’Inspection Académique de Nantes, tous les établissements de la ville de Clisson (écoles, 

collèges et lycées) seront exceptionnellement fermés du fait du championnat de France de 

cyclisme sur route. 

 

✓ Samedi 29 juin : Notre Kermesse pour finir l’année en beauté !  (Horaires et organisation 

à définir ultérieurement)  

 

✓ Les vacances d’été débutent le vendredi 05 juillet au soir. 
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➢ Règles de vie à l’école.  

Il nous semble important de vous communiquer les règles qui ont été rappelées aux élèves.  

Nous ne concevons notre rôle éducatif qu’avec vous, parents. Merci de discuter également 

de ces règles à la maison.  Ces rappels sont importants pour le bien être de tous et pour ainsi 

vivre une fin d’année sereine et agréable.  

- Le mot « CHEH » . Ce mot « à la mode »  signifie "Bien fait pour toi" au sens moqueur. Nous 

avons demandé aux enfants que ce mot ne soit plus utilisé dans l’enceinte de l’école car nous 

ne sommes pas tous d’accord sur sa signification, cela engendre des conflits et la moquerie n’est 

pas la bienvenue dans l’école.  

 

- PROPRETE des toilettes : Nous avons rappelé aux enfants de tirer la chasse d’eau après leur 

passage et de bien se laver les mains !  

 

- VESTES et MANTEAUX : De nombreux manteaux ou vestes trainent par terre sur la cour de 

récréation. Nous avons rappelé aux enfants qu’ils doivent prendre soin de leurs affaires. Il y a 

des porte manteaux dans les classes, sur la cour de récréation, dans le couloir de la BCD… 

- Matériel de cour de récréation  

Nous avons également rappelé aux enfants de prendre soin du matériel mis à leur disposition 

dans la cour de récréation : ballons, raquettes, chasubles…  

 

➢ Fête du projet : samedi 25 mai 2019 (8h45 -12h00)  

Les enfants sont attendus aux horaires habituels (Début de la classe à 8h45). 

Les parents sont invités à venir à 10h30 pour visiter les expositions, vivre des ateliers avec les 

enfants…faire le tour de l’école et des projets.  

Sécurité et responsabilité lors de cette matinée  

➢ Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan Vigipirate, merci de respecter les 

consignes données ci-dessous.  

➢ A 10h30 précises, les parents récupèrent leurs enfants pour faire le tour de l’école et 

visiter les expositions et ateliers ; ils sont alors sous la responsabilité des parents dans 

l’école. Merci de remplir et de signer le document qui suit (coupon réponse fête du 

projet) pour pouvoir organiser au mieux notre matinée.  

 

(Entrée à 10h30 et sortie de cette matinée côté BOURNIGAL) 

 

➢ Si les parents ne peuvent pas venir à cette matinée, les enfants restent sous la 

responsabilité des enseignants jusqu’à 12h00.  
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Coupon réponse fête du projet 

A rendre à l’enseignant de votre enfant      (1 coupon par enfant) 

Nom de l’élève  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe  _ _ _ 

 

Mon enfant sera présent le samedi 25 mai 

Mon enfant ne sera pas présent le samedi 25 mai 

 

Mon enfant sera récupéré à 10h30 pour visiter les expos et vivre la fête du projet sous 

la responsabilité des parents ou adulte(1) . 

(1) Si l’adulte est autre que les parents, merci de le signaler à l’enseignant via le cahier de liaison.  

 

  Mon enfant ne sera pas récupéré à 10h30 et reste sous la responsabilité de l’école  

jusqu’à 12h00 

           Signature des parents 

 

 

Coupon réponse fête du projet 

A rendre à l’enseignant de votre enfant      (1 coupon par enfant) 

Nom de l’élève  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Classe  _ _ _ 

 

Mon enfant sera présent le samedi 25 mai 

Mon enfant ne sera pas présent le samedi 25 mai 

 

Mon enfant sera récupéré à 10h30 pour visiter les expos et vivre la fête du projet sous 

la responsabilité des parents ou adulte(1) . 

(2) Si l’adulte est autre que les parents, merci de le signaler à l’enseignant via le cahier de liaison.  

 

  Mon enfant ne sera pas récupéré à 10h30 et reste sous la responsabilité de l’école  

jusqu’à 12h00 

           Signature des parents 

 

 


