
 

Pour des raisons de sécurité, la traditionnelle kermesse sera remplacée par une 
tombola.  

Du 12 au 16 juin, une vente de tickets 100% gagnants sera organisée 
au sein de l’établissement par l’équipe des représentants de parents d’élèves. 
Nous remercions par avance nos différents donateurs, parc, musées, magasins de 
jouets, restaurants … pour leur générosité. 
La remise des lots aura lieu mardi 20 juin. Nous vous communiquerons 
prochainement les détails de l’organisation de cette tombola.  

A L’ECOLE,  
EN MAI ET JUIN 2017 
Jeudi 18 mai 
La « lessive » d’Auriol 
Exposition des dessins des enfants sur le thème des émotions 
Lundi 19 juin 
Venue de la ferme Tiligolo à l’école 
http://fermetiligolo.fr 

LA VIOLENCE A L’ECOLE, PARLONS-EN ! 

DANS NOTRE VILLE…EN AVRIL/MAI 
Samedi 22 avril (Le Rack’Am) – à 16h30  
Spectacle de contes pour petits et grands  
Dimanche 29 avril  
Vide-grenier sur la place du marché couvert 
Vendredi 19 mai 
Fête des voisins 
Samedi 20 et dimanche 21 mai  
Fête de la ville place du 11 novembre 

Durant une semaine, nos enfants ont pu participer à différents ateliers 
organisés par les Maîtresses afin de les sensibiliser aux violences à 

l’école : Apprendre à vivre ensemble et à se respecter. 
A cette occasion, nous vous proposons deux documents ludiques à lire 

à votre enfant. 

- Sortie ludothèque pour les MS6/MS7 
- Activités jeux de sociétés pour tous les GS sur la période du 20 février au 10 mars 
- Atelier Danse contemporaine pour les GS3 et 5 le 20 mars et découverte d’un 
spectacle de danse le 28 mars à l’espace Jules Verne 
- Visite du salon du livre le 6 mars pour les élèves des GS3-5 et 9 
- Présentation de la chorale des CP de l’école Jean Jaurès le 27 mars pour les MS7, 
GS5 et PS/GS 3 

RETOUR SUR LES ACTIVITES DE CES DERNIERES SEMAINES 


