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Note d’information
Carnaval
Afin de clôturer cette période de classe dans la bonne humeur, nous proposons aux élèves de
maternelle et d’élémentaire d’arriver à l’école, déguisés, le vendredi 17 février.
Aucun thème n’est imposé. Les enfants défileront à l’école pour montrer leurs costumes.
Des photos seront présentées sur le site de l’établissement.
Nous proposons de clore ce défilé par un goûter commun.
A cette fin, nous vous sollicitons pour préparer un gâteau ou des crêpes que les enfants
partageront, l’école se chargera des boissons.
Je vous remercie par avance de votre collaboration.
Natation
Les séances de natation reprendront à compter du lundi 6 mars jusqu’au 21 avril.
Cette année, afin de répondre aux recommandations de l’Education Nationale française, les
classes concernées seront : CP, CE1, CE2, CM2.
Une information spécifique sera donnée aux parents des classes concernées.
Ecole et cinéma
Cette année encore l’école élémentaire s’inscrit dans le dispositif Ecole et cinéma. L’objectif
de ce projet est d’inscrire le visionnement des films dans un travail pédagogique orienté vers
la maîtrise de la langue et la maîtrise des langages.
La fréquentation de films de genres différents, au cours de la même année scolaire, engage à
s’ouvrir à différentes époques, à différentes cultures, à différents styles et élargit la culture
artistique.
Le dispositif École et Cinéma est particulièrement pertinent dans le cadre du Parcours
d’Education Artistique et Culturelle de l’élève ( PEAC) .
Films présentés cette année :
Mercredi 15 février : le tableau de JF Laguionie
Jeudi 9 mars : Aniki Bobo de Manoel de oliveira
Mercredi 12 avril : La barbe à papa de Peter Bogdanovich
Mercredi 31 mai : Le garçon et le monde de Alê Abreu

Quelques dates à retenir dès maintenant :
Mercredi 15 février : Ecole et cinéma à l’IFC : du CP au CM2
Vendredi 17 février : Carnaval à l’école
Jeudi 9 mars : Ecole et cinéma à l’IFC : du CP au CM2
Jeudi 16 mars : Concours de Mathématiques : le Kangourou des mathématiques ( CE2, CM1,
CM2)
Mercredi 12 avril : Ecole et cinéma à l’IFC : du CP au CM2
Vendredi 14 avril : Questions pour un Champion à l’IFC
Semaine du 18 au 21 avril : le Printemps des poètes : thème : l’Afrique
Samedi 13 mai : la Grande lessive : thème : Ma vie vue d’ici et exposition des travaux des
élèves au cours de cette année scolaire
Samedi 27 mai : spectacle de l’école
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