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Clisson, juin 2019 

Circulaire N°7 
 

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

 

- Kermesse le samedi 29 juin 2019 

- Fin des cours le vendredi 5 juillet au soir.  

 

Dates pour la rentrée prochaine :   

- Rentrée des classes le lundi 2 septembre 2019 

- ECOLE le samedi matin 7 septembre        

Classe de 8h45 à 11h30   puis   11h30-12h00  Accueil des parents pour la  

présentation de l’équipe, des projets et le traditionnel pot de rentrée 

- Matinée travaux école : samedi 12 octobre   8h30-13h00 

- Assemblée générale APEL : mardi 15 octobre à 20h00 

- Marché de Noël : Vendredi 13 décembre à partir de 18h45 

 

➢ Une page qui se tourne … 

Une page qui se tourne pour notre école et pour trois collègues qui vont quitter l’établissement 

après de bons et loyaux services :    

Brigitte Couteau (29 ans de service) ASEM  

      Catherine Rambaud ( 19 ans de service)  ASEM  

      Christine Lechevallier (17 ans à l’école) Enseignante  
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Un livre d’or est disponible dans le périscolaire pour leur écrire un petit mot si vous le 

souhaitez… Si vous n’avez pas la possibilité de passer, vous pouvez envoyer (mail) ou faire 

passer (cahier liaison) votre petit mot que nous collerons sur les livres d’or…)   Profitez des 

derniers jours d’école et/ou du jour de la kermesse pour adresser un message si vous le 

souhaitez… 

 

➢ Travaux école  

Cette année, de nombreux travaux ont été effectués ou vont l’être pendant l’été ou aux 

prochaines vacances de la Toussaint… pour le bien-être de nos jeunes, pour réaliser des 

économies d’énergie, pour des raisons règlementaires et de sécurité… et pour respecter le 

calendrier d’accessibilité de l’école… Voici un aperçu des principaux travaux :  

- Installation d’un défibrillateur 

- Installation de 2 sèche-mains électriques dans les deux toilettes des primaires 

- Remplacement à neuf de la régulation ainsi que l’installation d’une programmation pour la 

chaudière de l’établissement  

- Mise en place des nouveaux plans d’interventions et d’évacuations 

- Remplacement de 5 portes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

- Cour de récréation  

Cet été seront installés 2 vrais paniers de basket et un circuit de billes. Ces deux 

investissements sont réalisés grâce à l’aide de l’APEL qui participe à hauteur de 

4000€. C’est le conseil des enfants qui a fait le choix de ces deux structures, en accord 

avec les enseignants.    

- … 

Je tiens à remercier Jean-Yves Douillard (Employé OGEC travaux école et collège) pour le suivi 

de tous ces chantiers, pour sa disponibilité et son professionnalisme.  

 

En en attendant de vous voir à la kermesse, je vous souhaite à tous un bel été 2019.  

Cordialement,  

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 
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Organisation kermesse  

Chers parents,  

Merci de prendre note de ce mail pour l’organisation de la kermesse ; 

 

Les maternelles doivent arriver dans leur classe  : 

Classe TPS PS Blandine 14h15              Classe MS Delphine  et MS-GS  Christine 14h30 

Classe GS Marie-Pierre 15h40 

1 parent de chaque famille viendra aider son enfant à s’habiller dans sa classe. 

 

DANSES   maternelle  

Selon la chaleur, les enfants seront directement ramenés dans leur classe à la fin de leur danse 

pour les TPS-PS de Blandine et les MS de Delphine ou resteront regarder les danses devant le 

podium.                Ensuite, chaque parent viendra récupérer son enfant dans la classe.  

 

Programme  

De 15h à 16h   (créneau 1 : les enfants doivent arriver à 14h30)  

• Classe TPS-PS (Blandine)  

• Classe PS (Blandine) et classe CM1 (Aline)  

• Classe MS (Delphine) et Classe CE2 (Corinne) 

• Classe MS-GS (Christine) et classe CE2 (Katy) 

• Groupe Percussions 
 

 De 16h à 17h  (créneau 2 : les enfants doivent arriver dans leur classe pour 15h40)  

• Chant commun cycle 2    (Ecole de musique Artissimo) 

• Classe CP-CE1 (Nathalie C et Murielle) 

• Classe GS (Marie-Pierre) et classe CE1 (Nathalie D.) 
 

De 17h à 18h (créneau 3 : les enfants doivent arriver dans leur classe pour 16h45) 

• Classe CE2 (Katy) 

• Tous les CM1 (Aline et Annick) 

• Tous les CM2 (Annick et Bertrand) 

 

Merci de penser aux chapeaux, casquettes, crème solaire etc… 

L’école fournira une petite bouteille d’eau à chaque enfant.  

 

Merci de votre participation pour l'organisation de la kermesse (montage, tenues des stands, 

démontage). En complément du mail que vous avez reçu, les attributions de stand seront 

affichées à l'entrée le jour de la kermesse. 

 

Rappel : les enfants ne sont pas autorisés à ramener des pistolets à eau de la maison. 

 

Belle journée,  

cordialement,     DESSEIN Guillaume    RAULT Sophie 

Chef d'établissement   Présidente APEL 


