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ESCRIME 

Pour les CE1 de Mmes BACON/DERRIEN 

Le LUNDI 3 

TENNIS 
Pour les CE1 de Mmes BACON/DERRIEN 

Pour les CE1 de Mmes LURAINE et BRAUD 

Pour les CP de Mmes SOUDAN et LURAINE 

Les MARDIS 18, 25, (et jusqu’au 8 juin) 

ECOLE DU VELO 
Pour les CM2 de Mme RYO : le 4 et le 11 matin  

Pour les CM2 de Mme VAUTRIN : le 6 apm et le 20        

matin : chaque enfant apporte son vélo 

 

 

 

 

 

ECOLE DU VELO  
Pour les CM2 de Mme RYO : le 13 et le 19 

Pour les CM2 de Mme VAUTRIN : le 15 et le22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION PONT DE L’ASCENSION : 

 du mardi 11 mai au soir  

au lundi 17 mai matin 

 

 

ATTENTION : 

Votre enfant ne devra porter 

aucun vêtement vert ou avec la 

moindre inscription verte dessus. 

(message du photographe) 

Cantine 

Depuis ce lundi de rentrée, nous avons changé de prestataire cantine et sommes dorénavant servis par le 

groupe Convivio, (plaquette sur le site).  

Le jeudi 6 mai, nous passerons en mode self du CP au CM2 

Les menus seront, comme d’habitude sur le site de notre école, à compter de ce week-end. 

Toutefois, chacun d’entre vous peut se créer un compte sur le site » clic et miam ». vous aurez ainsi accès aux 

menus, à des recettes, conseils, etc…Voici, les démarches à suivre, le code école et en pièce jointe un tuto 

Nous vous invitons à vous rendre sur http://www.clicetmiam.fr/ .  

Vous pourrez ensuite créer votre compte en suivant la procédure du tuto (pièce jointe) 

  

 

dure en PJ. 

 

 

Le code de votre établissement à saisir est le :  4W5LRF 

uto. 

 

Grâce à notre journée de la solidarité du jeudi 1er avril, nous avons pu offrir à l’association Alode Ecoles France Togo la 

somme de 2500 € : 1700€ avec l’opération sandwich et 800€ avec la vente du stand artisanat. 

De plus, 180 kgs de fournitures scolaires partent ce mardi 27 vers l’école d’Awoudikopé. 

Bravo pour votre générosité, votre engagement pour une cause solidaire et fraternelle au service de la scolarisation des 

enfants du village d’Awoudicope. 

Nous vous rappelons que les sorties du soir s’effectuent en décalé : 

16H30 : MS, MS/GS, GS CM2 et CM1 

16H35 : TPS/PS, CE1, CE1/CE2 et CE2 

16H40 : CP et CP/CE1 

 

http://www.clicetmiam.fr/

