
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorties scolaires : 
 Le mercredi 9 juin, le protocole devrait s’assouplir quelque peu, ce qui devrait 
permettre la réouverture de certains parcs de loisirs aux scolaires. L’équipe pédagogique 
souhaite profiter de la brèche entrouverte pour organiser des sorties. Voici le planning : 
 

 Mardi 15 juin : Château des Aventuriers à Avrillé pour les CM1 et CM2 

 Vendredi 18 juin : Château des Aventuriers à Avrillé pour les CE1 et CE2 
 Lundi 21 juin : Zoo des Sables d’Olonne pour les TPS-PS, MS, GS et CP. 

 

  Les familles recevront une circulaire stipulant les modalités de l’organisation.  
L’établissement préviendra le service-Restauration scolaire de l’absence des enfants ces 
jours-là.  Inutile de le faire de votre côté. 
 

Evaluations et orientation des élèves : 
 

- Pour les élèves de la maternelle : le vendredi 18 juin, chaque famille concernée recevra 
un avis de passage dans la classe supérieure avec le cahier de réussites de l’enfant. 

- Pour les élèves du primaire : le vendredi 18 juin, le livret numérique Livréval sera ouvert 
aux familles. Il sera alors possible de regarder l’appréciation de l’enseignant sur les 
compétences travaillées au cours de la Période 3, ainsi que l’avis de passage dans la 
classe supérieure. Il faudra impérativement signer le livret numérique. 

 

Liste des fournitures : 
 Comme  les  années  précédentes,  l’établissement  fournira  les  outils  utiles  aux  
enfants : cahiers, crayons, gomme, règle, compas, ardoise, etc…  
 Comme  les  années  précédentes,  les enfants  recevront la liste des fournitures 
spécifiques demandées par le nouvel enseignant (timbale, grand tee-shirt…). Cette liste sera 
donnée le Jeudi 24 juin. 
 
Divers : 
 Avec le retour du beau temps, nous invitons les enfants à venir avec une casquette. 
  

 Nous invitons les Parents des élèves de la Maternelle à bien noter le prénom de 
l’enfant sur les vêtements.  

 
Vacances scolaires d’été : 

 Les élèves seront en vacances le Lundi 5 juillet au soir jusqu’au Jeudi matin 2 
septembre 2021. 
 PréRentrée : la classe de TPS-PS ouvrira ses portes le Mardi matin 31 août, de 9h30 à 
11h30, pour accueillir les enfants et leurs parents.  
 
 
 

Vie scolaire 
Circulaire n°15 


