
mardi 14 mars 2017 

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

de la  Fontaine 

Nous vous proposerons en fin d’année un petit spectacle, une représentation sans prétention qui 
sera donnée par vos enfants. Nous la ferons à l’école en extérieur. Comme de bien entendu, elle 
sera sur le thème « mers et océans » ! 
 
Nous vous donnons donc dès maintenant rendez-vous le vendredi 9 juin à 17h15 à l’école. 
 
La representation sera suivie d’un “pot” amical, et d’un pique-
nique tiré du sac dans la cour de l’école, où chacun apportera 
et pourra éventuellement partager son repas. En cas 
d’intempéries, nous pourrions facilement nous mettre à l’abri 
dans les locaux. 
 
Réservez votre début de soirée! 

… et prévisions de fin d’année ! 

Dans le cadre de notre projet d’école sur le thème « mers et océans », nous 
faisons de nouveau appel à vous pour nous aider à encadrer au mois d’avril 
des petits ateliers de “bricolage” dans toute l’école et pour tous nos élèves. 
C’est qu’après les fonds marins, nous devons nous occuper de ce qui circule 
sur les mers ! 
 

Comme en février nous vous invitons donc à nous rejoindre 
 

de 9h à 10h le mercredi 5 avril. 
 

Les grands-parents sont bien entendu toujours les bienvenus. 

Seconds ateliers parents... 

♦ Les admissions à l’école maternelle se feront cette année du 29 mai au 2 juin, uniquement 
sur rendez-vous (vous pourrez prendre rendez-vous à partir du 2 mai). Je vous donnerai 
prochainement plus de détails sur ces admissions ainsi que celles à l’école élémentaire pour 
les futurs CP. 

♦ L’école sera fermée pour le pont de l’ascension les 25 et 26 mai. 
♦ La visite de l’école pour les nouveaux parents se fera le samedi 24 juin à 10h. 
 
… et bien sûr: 
 
♦ mercredi 5 avril, seconds ateliers parents. 
♦ vendredi 9 juin à 17h15, spectacle, pot de l’amitié et pique-nique tiré du sac... 

Quelques dates... 


