
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Evaluation des élèves, second semestre : 
 

L’équipe enseignante du Cycle 1 remettra le carnet de suivi des apprentissages ce lundi 20 
juin à chaque élève de la Maternelle.  

Ce même lundi, les équipes enseignantes du Cycle 2 et du Cycle 3 ouvriront aux Parents la 
lecture du livret de compétences des élèves sur LivrEval.  

Les familles sont invitées à parcourir le carnet ou/et le livret numérique, à prendre note des 
appréciations et des décisions d’orientation, à le signer (carnet à rapporter à l’école pour la 
Maternelle). 

N.B : Pour LivrEval, les parents devront se munir de leur identifiant et de leur mot de passe identiques 
à la Période 1. Possibilité de le demander à l’enseignant si nécessaire. 

 
Liste du matériel à prévoir pour la Rentrée 2022 : 
 

L’année scolaire 2022-2023 se prépare déjà en coulisses… A la Rentrée, comme tous les ans, 
l’établissement remettra à chaque enfant les fournitures utiles pour travailler en classe, inutile d’en 
acheter durant l’été (à l’exception des crayons de couleur et des crayons-feutres).  

Le Jeudi 30 juin, les enseignants remettront aux élèves concernés la liste du matériel à 
prévoir pour la Rentrée : mouchoirs, timbale, chiffon pour l’ardoise, etc…  

 

Kermesse : spectacle des enfants et jeux. 
 

La kermesse se déroulera le Dimanche 3 juillet, à partir de 14h00, à l’école. L’ouverture du 
portail est prévue à 13h45. Les enfants seront accueillis directement dans les classes. Les 
enseignants garderont les enfants durant l’intégralité du spectacle. Les parents pourront donc suivre 
le spectacle en toute tranquillité. Chaque enseignant transmettra aux familles les informations utiles 
(tenue pour le spectacle, consignes pour récupérer les enfants, etc…)  pour le jeudi 30 juin prochain. 

L’OGEC et l’A.P.E.L. remercient les volontaires déjà inscrits pour la tenue des différents 
stands. Néanmoins, il manque du monde pour assurer toutes les permanences. Vous pouvez encore 
vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :  https://strawpoll.com/polls/e7ZJOeeQGy3 

Quelques papas seront les bienvenus pour démonter le podium à l’issue du spectacle des 
enfants. Merci. 

 

 Spectacle des enfants et droits d’images : 
 

Le spectacle des enfants sera filmé. Les familles pourront télécharger la vidéo grâce à un lien 
de téléchargement transmis par mail les jours suivants. Nous attirons votre attention sur le fait que 
les parents ne peuvent ni photographier, ni filmer l’ensemble des élèves (seulement leur(s) enfant(s)). 

 

Rappel : Session Passation/Test Natation : Jeudi 30 juin 2022 
 

            Vous souhaitez accompagner les élèves à la piscine et encadrer un groupe dans le bassin ; il 
est alors nécessaire de passer un test de natation validé par un Maître-Nageur-Sauveteur. Sur 
présentation du test validé, le chef d’établissement peut alors vous délivrer un agrément pour 
accompagner les enfants.  

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°19 

https://strawpoll.com/polls/e7ZJOeeQGy3


             Une session est organisée par le complexe aquatique le Jeudi 30 juin, à 18 h00. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas, l’école recherche des bénévoles accompagnateurs dès la reprise des 
activités piscine en septembre… Classes concernées par l’activité piscine en 2022-2023 selon les 
plannings reçus récemment : CP, CE1, CE2, CM1, CM2… et peut-être GS ? 

 
 
 
 
 
 
 
 


