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Magie 
Merci à l’association des 
parents d’élèves pour 
l’organisation de la 
deuxième édition du 
spectacle de magie, à 
l’Espace Eole, samedi 12 
mars.  

Musée des Confluences 
Des visites guidées ont eu 
lieu le 11 février pour les 
CP et les CE1, et le 11 
mars pour les CE2, CM1 
et CM2. Une petite partie 
seulement du musée a pu 
être étudiée ! Peut-être 
l’occasion d’y retourner 
en famille, un WE, et 
d’échapper à la télé ? 

Actions de Carême 
Il n’est pas trop tard pour 
participer à notre action 
de Carême en faveur de 
Koupéla (voir cahier de 
correspondance) pour la 
construction d’une 
infirmerie et d’une 
cantine. Les tirelires sont 
à votre disposition sur les 
deux sites de l’école. 
Une action 
complémentaire sera aussi 
organisée, lors du cross 

inter écoles des primaires, 
au parc Lacroix Laval, le 
1er avril. Il s’agira de 
récupérer des livres pour 
enfants, au bénéfice du 
Secours Populaire.  
Merci d’avance ! 

Cross inter écoles 
Parc Lacroix Laval, 
vendredi 1er avril, pour les 
élèves du primaire. Voir le 
cahier de correspondance. 
Accompagnateurs 
bienvenus… 

Rappel soirée « Dys » 
Dyslexie, dyscalculie, 
dysphasie, dysgraphie, 
dysorthographie… 
L’APEL organise une 
rencontre pour les parents, 
et c’est ce soir, en 
primaire ! 

Livreval 
Ce site sécurisé vous tient 
informés en direct des 
résultats de votre enfant. 
Dommage que certaines 
familles n’y accèdent que 
très rarement… N’hésitez 
pas à nous contacter si 
vous avez perdu votre mot 
de passe. Par ailleurs, la 
médiathèque propose des 

connexions gratuites sur 
ses ordinateurs, si 
besoin… 

Messe des familles 
Jeudi Saint 24 mars à 
19h00, à l’église. 

Spectacle des enfants 
Réservez bien votre après 
midi du samedi 30 avril, 
vos enfants vous 
présenteront le spectacle 
qu’ils sont en train 
d’inventer… Si votre 
enfant ne peut être 
présent, n’oubliez pas de 
prévenir son enseignant(e) 
dès à présent, histoire de 
ne pas préparer un rôle 
qu’il ne pourra tenir… 

Mot d’enfant : 
En CP, l’enseignante écrit 
au tableau le mot France 
avec une belle majuscule 
pour sa leçon et interroge 
ses élèves.  
« Pourquoi doit-on écrire 
ce mot avec une 
majuscule ?  
-Parce que c’est un pays 
propre ? » 
 
Bonne fin de Carême et 
Joyeuses Pâques ! 


