PHOTOGRAPHE
Les photos de vos enfants sont arrivées. Vous devez venir les consulter rapidement afin de
passer vos commandes. (ou pas !)
La date limite des commandes est fixée au lundi 26 novembre 2018. Passé ce délai, plus
aucune commande ne sera acceptée. Il faudra payer impérativement à la commande.
(chèque à la coopérative scolaire)
Formule : 1 triptyque cartonné à 18 euros
(Comprenant 1 photo de groupe 18 X 24, 1 portrait 18 X 24, une multiplanche et 3 cartes
bonne année)
Vous pouvez aussi commander :
- Photo de groupe : 9 euros
- Multiplanche Planche: 9 euros
- Portrait 18X24 : 9 euros
- 3 cartes de voeux: 9 euros
- Poster noir et blanc : 20 euros
- Poster couleur : 30 euros
POUX
ATTENTION, les poux sont toujours présents dans l’école !
Cela devient problématique pour certains parents qui traitent leur enfant. Il faut
impérativement que tous les parents vérifient la tête de leur enfant et agissent
rapidement ! En cas d’infestations, il faut TOUT traiter : cheveux, maison, voiture…. Nous
vous conseillons, pour les filles, d’attacher les cheveux afin d’éviter la propagation.

PROJETS
Plusieurs projets pour notre RPI :
• Projets sur le harcèlement :
Mise en place des messages clairs et des médiateurs dans la cour de récréation.
• Projets sur la Laïcité :
1- Lectures en réseau autour des thèmes suivants : le mensonge, le courage, la
liberté, l’estime de soi, la tolérance, la différence. Ces lectures seront
propopsées par les grands aux petits. (échanges entre écoles)
• Nous avons également des projets en collaboration avec le SMIVOM sur le
recyclage :
1- Participation au concours « Récup’TLC Textiles, Linge, Chaussures interécole » et piles (jusqu’au 19 décembre) (3 écoles)
• Nous avons également un projet au profit des animaux :
- Recyclage des stylos, feutres… (récupérateurs dans les 3 écoles)

• Dans le cadre du Parcours culturel, nous avons également des projets artistiques
sur le RPI :
- A Mauressac, projet en Arts plastique sur le mouvement
- A Lagrâce-Dieu et Puydaniel, projet en collaboration avec la fondation Ecureuil
- A Lagrâce-Dieu : ciné-concert, classe orchestre (CE2)…

-

-

• Dans le cadre du Parcours de santé :
Mauressac : cuisine
A Puydaniel et Lagrâce-Dieu : cuisine et semaine goût, ski, cirque
A Lagrâce-Dieu : Projet Montane Yukon Arctic Ultra avec Thierry CORBARIEU
(Coureur de Lagrâce-Dieu qui va parcourir 430 miles dans le nord canadien, le Yukon,
soit à peu près 690 km. Le Montane Yukon Arctic Ultra 2019 débutera le 3 février.
L'heure de départ est fixée à 10h30. Nous le suivrons tout au long de sa course
pendant 13 jours.)
SORTIES
Les 4 classes de l’école de Lagrâce-Dieu se rendront au cinéma le vendredi 16
novembre de 13h30 à 16h30 dans le cadre du projet ciné-concert.
Une ballade « mathématiques » dans le village de Puydaniel est proposée aux 2 classes
de Puydaniel le vendredi 16 novembre de 15h30 à 16h30.

EXPOSITION PUYDANIEL
Ne ratez pas le Bal de l’Armistice à Puydaniel le dimanche 18 novembre à 15h30.
Pour commémorer le centenaire de l’armistice de « La Grande Guerre », 4 musiciens issus
du « milieu trad » (Christine Chéradame, Jean Claude Maurette, Alain Quillot et Pierre
Ricard) ont concocté un bal constitué essentiellement de chansons écrites, réécrites,
réinterprétées, par des poilus.
Parallèlement à ce bal Organisé par l’Association Patrimoine et le comité des fêtes de
Puydaniel, vous pourrez profiter d’une exposition d’objets en rapport avec la « Grande
Guerre ».
ABSENCES DES ENFANTS
Nous vous rappelons que toute absence doit être immédiatement justifiée. Lorsqu’un
enfant manque momentanément la classe, les parents doivent, sans délai, faire connaître à
l’école les motifs et la durée de cette absence. Il est important d’appeler immédiatement
l’école pour prévenir de l’absence et d’appeler également la cantine pour annuler vos repas.
RENCONTRES « CONTE » MATERNELLE
2 rencontres "contes" avec le foyer Rural d’Auterive sont programmées sur l’école
maternelle. Dans chaque classe, deux contes seront lus, tout le monde se réunit ensuite
dans la salle de motricité pour un grand conte dit à plusieurs conteurs.
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

VIDE TA CHAMBRE : dimanche 15 décembre
Afin d’aider « les Crayonneurs » dans les préparatifs de leur manifestation, les enfants
vont confectionner des brochettes de bonbons ainsi que des pâtisseries qui seront en
vente le dimanche 15 décembre.
Vous pouvez nous aider en apportant des bonbons mous et des piques à brochettes.
Merci d’avance

JOURNEES DE NOEL
Nous vous proposons cette année 2 journées de Noël :
- Le lundi 17 décembre (pas de cantine pour l’ensemble des élèves)
• Les 2 classes de CM1-CM2 et les CM1 de Mme CHAUVET viendront à
Mauressac afin de proposer des lectures sur le thème de Noël mais aussi
sur le thème de la Laïcité. Ils visiteront la forêt enchantée. Puis ils piqueniqueront ensemble et profiteront ensuite d’un goûter et de la venue du
Père-Noël.
(Liaison cycles 1 et 3)
• Les CE1-CE2 et les CE2 de Mme CHAUVET viendront à Puydaniel, ils
participeront à différents ateliers avec les petits de Puydaniel, puis piqueniqueront ensemble. Ils se rendront ensuite ensemble à Mauressac afin de
visiter la forêt enchantée et remonteront ensuite à Puydaniel.
(Liaison cycle 2)
- Le vendredi 21 décembre (après-midi)
• Les 4 classes de Lagrâce-Dieu invitent le club du 3ème âge de LagrâceDieu et Puydaniel ainsi que les anciens de Mauressac à assister à un
spectacle et à un goûter confectionné par les enfants à la salle des fêtes
de Lagrâce-Dieu.
Les élèves de Puydaniel participeront également à cette journée.
Attention les enfants de Puydaniel mangeront à la cantine de LagrâceDieu.
• Les élèves de maternelle inviteront parents et grands-parents à l’école de
Mauressac à un goûter de Noël lors duquel ils proposeront des chants.

Merci d’avance
N’oubliez pas de signer le cahier de liaison de votre enfant
Les maîtresses

