
mercredi 27 janvier 2016 Janvier 2016 

Bul let in  d ’ information  de 
l ’ école  maternel le  

de la  Fontaine 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 80 47 35 44 
ou par courrier électronique: maternelle.sennecey@free.fr 

Le site de l ‘école est là:  http://sennecey-fontaine.blogspot.com/ 

 

DATES 
 

Carnaval:  
mardi 1er mars 

 
Vacances d’hiver: 

du vendredi  12 février 
après la classe 

au  lundi 29 février 
au matin 

 
Ateliers de jeux: 

les mercredis 
9 mars 
16 mars 

de 9h15 à 10h 

Mardi Gras, c’est juste avant les vacances. Mais en raison des conditions 
climatiques nous préférons attendre un peu. Nous fêterons Carnaval à 
l’école le mardi 1er mars. Les enfants qui le voudront pourront ce jour-là 
venir déguisés à l’école (il n’y a cependant aucune obligation). Si le 
temps est suffisamment doux, et qu’il ne pleut pas, nous pourrons défiler 
dans les rues de Sennecey. 

A cette occasion, les personnes de bonne volonté qui le veulent 
pourront nous confectionner et nous apporter des « fantaisies » (ou 
« bugnes »), ce qui nous fera un goûter exceptionnel. Merci d’avance 
aux cuisiniers et cuisinières émérites! 

Carnaval ! 

Dans le cadre de notre Projet d’école, nous travaillons cette année sur le 
« jeu », et particulièrement les jeux de table et de société traditionnels 
(dominos, cartes, 7 familles, Mikado, memory, jeux de plateau, etc) qui 
sont extrêmement formateurs. Nous en apprenons les règles à vos 
enfants depuis quelques semaines, et nous voulons vous inviter à venir à 
l’école jouer à ces jeux avec vos enfants. Si vous n’en connaissez pas les 
règles, ils se feront un plaisir de vous les apprendre!  
 
Comme il serait pour nous très difficile de 
recevoir tout le monde en même temps, 
nous organisons des ateliers sur deux 
mercredis successifs, les mercredis 9 mars 
et 16 mars, de 9h15 à 10h. Nous vous 
demanderons de vous inscrire pour l’un 
de ces deux mercredis sur un planning 
qui sera posé vers la porte de la classe 
de votre enfant. Si vous avez deux 
enfants dans l’école, il vous est bien 
entendu proposé de venir les deux fois, ou si ce n’est pas possible de 
partager votre temps entre deux classes le jour où vous viendrez. S’il ne 
vous est pas possible du tout de venir un mercredi matin, pourquoi ne 
pas le proposer à un grand-parent? 
 
Nous espérons que vous serez nombreux! Merci d’avance. 

Venez jouer avec nous! 
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