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Circulaire du mois de mars 2021 
 

 

1- Classes Théâtre 
Les élèves des classes de CE2-CM1, CM1, CM2 A et B verront leur projet ‘’classe théâtre’’ 
se finaliser le vendredi 12 mars. Ils se produiront devant les élèves de cycle 2 à 14h45 à la 
salle Prévert. La répétition générale et le spectacle seront enregistrés et filmés par des 
professionnels afin que toutes les familles puissent garder trace de ce beau projet. Nous 
espérons tous que le contexte sanitaire permettra une présentation aux familles en fin 
d’année scolaire. 

 
2- Projet théâtre 

Les élèves des cycles 1 et 2 poursuivent les ateliers théâtre jusqu’à la fin du mois de mars. Une captation vidéo est 
également envisagée pour vous faire partager ces moments particuliers. 
Les classes de TPS-PS et PS-MS assisteront au spectacle Chansons gesticulées de la compagnie Complètement 
MaBulle le mardi 30 mars dans les locaux de l’école. Pour toutes les autres classes, nous attendons la 
reprogrammation des spectacles réservés.  
 

3- Classe de TPS-PS 
Vanessa ECOMARD, en arrêt maladie, est remplacée par Céline BLANCHARD depuis le lundi 8 mars. Dans la classe, 
nous avons également accueilli une 2ème ASEM, Jessie PERDRIAU, qui viendra seconder Nathalie MASSONNEAU.  
 

4- Distribution de masques de catégorie 1 
Comme évoqué dans la circulaire de février, l’APEL a acheté de nombreux masques de catégorie 1. Quatre masques 
seront attribués à chaque élève du CP au CM2. 
 

5- Foire aux plants organisée par l’OGEC 
Un bon de commande vous parviendra par votre enfant ainé de famille. Il sera à rapporter à l’école au plus tard le 
mardi 6 avril.  
 

6- Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu le mardi 13 avril et seront réalisées par le photographe Michel BUCHOU. Trois prises 
de vues seront effectuées : 

- les classes  
- les fratries 
- les photos individuelles pour tous 

 
7- Pâques 

Depuis le mercredi 17 février, nous sommes entrés en Carême. Dans les classes, cette période est vécue de 
multiples façons. Au niveau de l’établissement, plusieurs temps forts sont programmés : 

- Les maternelles /CP : célébration de Pâques autour du partage et du pardon au sein de l’école (jour à 

définir) 
- Les élémentaires (CE1 au CM2) : le vendredi 2 avril : célébration de Pâques en l’église Notre-Dame à 11h.  

 
8- Opération caritative 

 
L’association Sol esperanca remercie vivement l’ensemble des familles pour leur générosité. 
Avec l’aide de tous, une école du Burkina Faso recevra 5 cartons de cahiers, petites fournitures 
scolaires et livres. 
 

 
9- Dates à retenir  

− Vente de plants potagers et vivaces organisée par l’OGEC : précommandes en mars/avril, vente et 
récupération des commandes le vendredi 23 avril 2021 de 16h30 à 19h 

− La kermesse : le samedi 26 juin 2021 
 


