
 

INFO Familles                      04 Mai 2017 

 

• Et nous voici lancés dans la dernière ligne droite, constituée de 11 semaines d’école ! Une épreuve 

longue distance non homologuée par le Comité Olympique, mais qu’ensemble, nous gagnerons avec 

panache. Pour cela, les enfants doivent bénéficier de bonnes conditions de course, digne des 

sportifs de haut niveau : 

- un ryhthme d’entraînement régulier (devoirs et/ou lecture du soir quotidiens, sans « j’ai oublié » ou 

de « pas eu le temps ») 

- un sommeil réparateur régulier (pas de sortie en boîte de nuit les week end ☺, et un coucher à 

20h30 tout au long de la semaine de classe) 

- une alimentation équilibrée et vitaminée (un morceau de chocolat de Pâques avant les devoirs, ça 

aide bien,) 

- de l’air frais et des rires en famille et entre amis : course en sac dans le jardin, jardinage, promenade 

en roller sur la digue, partie de Uno sur la terrasse, lecture d’une BD avec les papas…  

Allez, on y croit et on ne lâche rien avant l’arrivée !                  Bon courage à tous. 

Note : Pour les maternelles victimes d’une crevaison sur le parcours, il y a possibilité d’arrêt au stand, en 

zappant la classe du mercredi matin ou d’un après midi selon les besoins de chacun. 
 

• Bricolage : Ca y est, le vidéoprojecteur de la maternelle est arrivé, ainsi que le tableau blanc qui 

l’accompagne ! Toutes les classes seront désormais équipées dernier cri. Mais avant cela, il faut 

installer l’ensemble. La pose du tableau nécessitera un petit coffrage derrière à cause d’un dénivelé du 

mur. Je recherche donc des Bricoleurs qui s’ennuient !   Merci d’avance.   

 

•  La cérémonie de commémoration du 8 mai aura lieu à 10h30 au Monument aux 

morts. J’attends un maximum d’élèves pour déposer la gerbe de fleurs représentant l’école St 

Guillaume. La cérémonie dure 15 minutes, elle est enrichissante pour les enfants qui, bien souvent, ne 

connaissent pas la raison de ce jour férié. 

• Le 24 Juin approche !!!  

Le Trail est lancé !  Cette année, une 3è course est proposée (7 km féminin) en plus du 13 km et du 25 

km, ainsi que 2 marches (7 et 13 km). www.facebook.com/traildelaflora/  

Au même moment, la kermesse se prépare. Une réunion de lancement a lieu ce soir, mais il y en aura 

d’autres auxquelles nous espérons vous voir. L’APEL recherche d’ores et déjà des lots pour les 

différents stands de jeux : gadgets, bons d’achat, jouets, … vous pouvez les déposer à l’école.   

Gardez bien ce jour en tête : le 24 juin ! car comme les années passées, nous inscrirons chaque famille 

à un poste ! (et les premiers inscrits pourront choisir leur rôle). 

 

Agenda de Mai :  

- Jeudi 18 Mai : réunion de préparation du Trail de la Flora (ouverte à tous) 

- Ven 19 Mai : Exposition Trans’Arts, à la salle Palante d’Hillion. Nos élèves de la maternelle au CE2 y 

exposeront des œuvres sur le thème ANIMAUX (17h30-22h)  Gratuit et ouvert à tous. 

- Mardi 30 Mai, 18h15 : Concert Chœur d’écoles au Quai des Rêves. En scène : nos CE2-CM.  

- du 23/05 au 20/06 : les CM recevront un animateur de Football pour leurs séances de sport. 

- Dim 28 Mai : fête des mamans ! 

 

 

 

 

 


