
 

PONT de l’Ascension 

Nous faisons le pont de l’Ascension ! 

Lundi 27 mai : travaillé (Parcours du cœur à PUYDANIEL : cross pour tous les enfants du 

RPI !) 

Mardi 28 mai : travaillé 

Mercredi 29 mai : non travaillé 

Jeudi 30 mai : férié : ascension : non travaillé 

Vendredi 31 mai : non travaillé  

CARNAVAL 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au Carnaval qui a eu lieu à Puydaniel 

sous un soleil radieux ! 

Un grand merci aux parents, enfants, ainsi que la mairie de Puydaniel qui nous a organisé le 

défilé, le goûter et le repas du soir. 

Grande réussite, très bonne journée et superbe soirée ! 

Nous étions très nombreux au défilé et également au repas ! 

Merci à tous ! 

Bravo ! 

VERNISSAGE : vendredi 17 mai 

Un vernissage est organisé le vendredi 17 mai  

- à 18h00 à la salle des fêtes de Puydaniel pour les enfants de MATERNELLE 

Uniquement. 

- A 19h00 à la salle des fêtes de Puydaniel pour les enfants d’ELEMENTAIRE 

(Du CP au CM2) 

Nous n’avons pas assez de places dans la salle pour tout le monde en même temps ! Afin que 

tous les parents puissent voir leur enfant, il faudra être courtois et laisser la place aux 

parents concernés ! 

Lors de cette soirée, vous pourrez admirer les œuvres des enfants : expositions des 

différents projets : projet « chaque jour compte », projet de la fondation écureuil…Puis 

vous pourrez écouter le projet « chorale » des 3 classes de maternelle en collaboration 

avec l’école de musique. (uniquement pour les parents de maternelle) Vous pourrez 

également découvrir le projet ciné concert avec les 4 classes de Lagrâce-Dieu ainsi que la 

classe orchestre avec les CE2, le projet cirque pour les classes de CP et CP-CE1, le projet 

de danse à l’école des CM1-CM2…. 

Cette soirée concerne tous les enfants du RPI : de la maternelle au CM2. (Attention 18h 

pour les maternelles et 19h pour les élémentaires) 

Pour que cela se passe dans la bonne humeur, nous vous proposons ensuite de terminer tous 

ensemble vers 20h par une auberge espagnole. Chacun amène un plat (sucré-salé) et des 



boissons et nous pourrons ainsi faire un petit repas après la représentation. (Apportez 

aussi vos couverts !) Réservez votre soirée ! 

 

Vendredi 7 juin : diaporama et auberge espagnole  

(Classe découverte ski) à Lagrâce-Dieu 

jeudi 4 juillet : diaporama pour les MS-GS de Mauressac et auberge espagnole 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour visionner le diaporama de la classe découverte ski et 

pour partager ensuite ensemble une auberge espagnole.  

Voici le programme : 

- A 18h30, diaporama de la classe découverte ski des CP, CP-CE1 et CE1-CE2 à 

Lagrâce-Dieu 

- A 19h30 : auberge espagnole 

 

Les 2 classes de MS-GS proposeront un diaporama le jeudi 4 juillet à Mauressac. 

 

Vendredi 7 JUIN : « la grande lessive » à Lagrâce-Dieu, du CP au CM2 

Vendredi 28 juin : kermesse à Mauressac le matin 

Le Vendredi 7 juin sera organisée une journée « rencontre parents-enseignants-élèves ». 

Elle aura lieu dans l’école de Lagrâce-Dieu sous forme d’ateliers d’arts. 

Les parents sont invités de 13h15 à 16h15 dans l’école de Lagrâce-Dieu pour participer aux 

ateliers. (Cet après-midi sera appelé « la grande lessive », chaque œuvre réalisée sera 

ensuite exposée sur un fil dans l’école, à la fin de la journée, il y aura une grande lessive !) 

 

Le vendredi 28 juin sera organisée la kermesse à Mauressac. (Matin) 

 

TOMBOLA des Crayonneurs 

Vous avez jusqu’au 21 mai pour acheter des tickets de tombola ! De nombreux lots à 

gagner ! 

Vous pouvez redemander des planches de tickets ! N’hésitez pas ! 

Merci d’avance et merci aux Crayonneurs ! 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 21 juin 2019 à Lagrâce-Dieu à 18h30 

suivi d’un repas.  

Les enfants doivent être présents à 18h00. Attention, ce soir là, la garderie fermera 

ses portes à 18h00. 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 

Le repas de l’école aura lieu le vendredi 21 juin 2019, il débutera à 20h00 sur la place du 

village de Lagrâce-Dieu. 

2 Menus : 

- Moules / frites (9€) 

- Saucisse/frites (7€) 

Nous vous ferons parvenir les coupons d’inscriptions ultérieurement. 



 

Dates à retenir 

 

Plusieurs sorties scolaires sont prévues (pensez bien à annuler la cantine si besoin).  

- Jeudi 9 mai : danse à l’école avec les élèves de CM1-CM2 de Mme LISSARRAGUE 

PAS DE CANTINE 

- Mardi 14 mai : lectures de contes à Mauressac 

- Vendredi 17 mai : randonnée pour les 4 classes de Lagrâce-Dieu pour se rendre 

à Puydaniel pour les répétitions et les 2 classes de Puydaniel PAS DE CANTINE 

- Vendredi 17 mai : Vernissage à Puydaniel à partir de 18h00 avec auberge 

espagnole le soir 

- Lundi 27 mai : Parcours du cœur organisé à Puydaniel pour tous les enfants du 

RPI(cross et olympiades à Puydaniel) PAS DE CANTINE 

- Mardi 4 juin : Ateliers Leroy Merlin pour les classes de Mme FINOTTO et Mme 

PIERROT (Projet : la balade des bancs heureux) 

- Mardi 4 juin : Visite du collège pour les CM2 PAS DE CANTINE 

- 6 et 7 juin : projet de classe découverte pour les MS-GS de Mme DAT  

Le projet est validé ! PAS DE CANTINE 

- Vendredi 7 juin : Grande lessive à Lagrâce-Dieu 

- Vendredi 7 juin: Diaporama de la classe découverte ski avec auberge espagnole 

(3 classes de Mme PIERROT, Mme ROBINEAU et Mme FINOTTO) 

- Vendredi 14 juin: Sortie scolaire des CM1-CM2 de Mme GABAUDE toute la 

journée à LATRAPE. PAS DE CANTINE 

- Vendredi 21 juin: Sortie scolaire des CM1-CM2 de Mme GABAUDE à TOULOUSE 

le matin 9h30 à 12h30 (représentation du ciné-concert au rectorat) PAS DE 

CANTINE 

- Vendredi 21 juin : spectacle de fin d’année du RPI (RV à 18h00, début 18h30) et 

repas de fin d’année : moules/frites 

- Jeudi 27 juin : Sortie scolaire à la grotte du Mas d’Azil pour les classes de Mme 

FINOTTO CP et Mme PIERROT CE1-CE2. PAS DE CANTINE 

- Vendredi 28 juin : kermesse à Mauressac (matin) 

- Lundi 1er juillet : portes ouvertes à MAURESSAC 

- Mardi 2 juillet : sortie des PS de maternelle au parc des bisons de Lapenne avec 

le club du 3ème âge PAS DE CANTINE 

- Jeudi 4 juillet : diaporama à la maternelle pour les MS-GS et auberge espagnole 

 

 

 


