Note d’informations
Avril 2022
EDITO
Après 2 années difficiles marquées par les annulations successives des différents temps forts de
la vie de l’établissement, nous avons tous hâte de redonner vie à notre communauté éducative.
C’est donc avec envie et optimisme que l’ensemble de l’équipe éducative aborde cette dernière
ligne droite.
A travers cette note d’informations, retrouvez l’ensemble des animations qui jalonneront cette
période. Je remercie une nouvelle fois les parents bénévoles de l’OGEC et de l’APEL : soutiens
incontournables des différents projets de l’école…
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire.
Le Chef d’établissement
Ludovic GIRAUD

PROJET IMMOBILIER
Fruit d’une réflexion initiée en fin d’année 2019, le
projet immobilier a été présenté pour la première fois aux
parents d’élèves et aux partenaires présents lors de
l’assemblée générale APEL-OGEC d’octobre dernier.
Accompagnée par la Direction de l’Enseignement Catholique et le
cabinet d’architecte Ducos Grelier, la commission « immobilier » a conduit une réflexion ambitieuse au
service des générations futures. Alors que le permis de construire devrait être déposé prochainement,
l’objectif serait de pouvoir débuter les travaux dès le début de l’année scolaire prochaine.

- Création d’un pôle

- secrétariat / administration.
- Rénovation/agrandissement

de la BCD.

- Création d’un nouveau préau

pour les élèves et l’accueil des
familles.

- Réhabilitation de la maternelle
- Rénovation et extension du

modulaire salle de motricité.

et création d’un nouveau bloc
sanitaire.

PONT DE L’ASCENSION ET FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
Comme

indiqué dans le calendrier scolaire qui vous a été
transmis en début d’année scolaire, le vendredi 27 mai ne sera pas
travaillé.
De la même manière, nous vous rappelons que les cours se
termineront le mardi 5 juillet et non le jeudi 7 juillet. Interrogée à ce
sujet, la mairie nous a informés que l’accueil de loisirs n’ouvrirait qu’à
partir du vendredi 8 juillet.

CHANTEMAI
Les enfants de CE2, CM1 et CM2 participeront au concert de Chantemai qui se déroulera le lundi 23
mai à 20h00 à la salle de l’Idonnière au Poiré Sur Vie. Accompagnés par un orchestre, ce sont près de 400
enfants de 4 écoles différentes qui reprendront un répertoire d’une douzaine de chants. Ce concert est
ouvert à tous alors ne manquez pas l’ouverture prochaine de la billetterie en ligne sur le site de l’école et
venez applaudir nos chanteurs.
Les enfants concernés recevront prochainement toutes les informations pratiques dans une circulaire
spécifique.

CLASSE DÉCOUVERTE
Du mercredi 11 au vendredi 13 mai, les 40 élèves de CM2 vont
partir sur les traces des hommes préhistoriques en Dordogne :
3 jours pour apprendre et découvrir de manière ludique… Au
programme : visite de Lascaux, de la grotte de Rouffignac,
balade en Gabarre sur la Dordogne, découverte du Château de
Castelnaud ainsi que de nombreuses autres animations… Nous
leur souhaitons un bon séjour !

AGENDA

