
         
 

                                                                                                                             Bulletin d’informations 
                                           (NOVEMBRE –DECEMBRE  2021) 

                                                             de l’école SAINT-PIERRE        
 

Chers parents, chers élèves, 
Après chaque période de vacances, vous trouverez dans ce bulletin toutes les dates importantes des 
manifestations sur l’école, les projets et les diverses sorties des classes de la maternelle au CM2. 
Bonne lecture !                                                                          L’équipe enseignante  

 

 
 

CYCLE 3  (CM1/CM2)  

• Vendredi 12 novembre : présentation par Mme Bada (présidente) de l’association « boîtes 
solidaires ».  

• Mardi 16 et  jeudi 18 novembre : intervention des animateurs de la CAGV : sensibilisation au tri. 

• Mardi 7 décembre : remise des boîtes solidaires.  
 

Projet de la période : « mieux comprendre le gaspillage alimentaire » : pesées de la poubelle 
alimentaire par les élèves, analyse des résultats et recherche de solutions ! 
 

CM2 

• Lundi 22 novembre : permis Savoir Rouler à Vélo. 
 

Médiathèque  

• Jeudi 25 novembre : CM1 

• Mardi 30 novembre : CM1 CM2 B 

• Jeudi 2 décembre : CM2 A 
 

ET POUR 

TOUS ! 

 

 Vendredi 3 décembre : TELETHON  

 Mardi 7 décembre : Spectacle de magie pour Noël offert à tous les enfants.  

 Vendredi 17 décembre : Célébration de Noël à l’Eglise et goûter offert aux 

élèves par l’APEL. 
 

CYCLE 1     (TPS-PS  /  MS  / GS) 

• Mardi 16 novembre : « Ballade des 3 rivières » dans Casseneuil. 
Depuis cette ballade, chaque classe porte le nom d’une rivière : classe TPS/PS : classe de la SôNE, classe 
de MS/GS de maîtresse Julie : classe du LOT , classe de MS/GS de maîtresse Patricia : classe de la LEDE. 

 

• Jeudi 25 novembre : accueil de BLUE et REDY, 2 poissons combattants, dans la classe de la 
Lède et du Lot.  

CYCLE 2  (CP/  CE1  / CE2) 

Classe de CP  

• 25 novembre et 16 décembre « sorties natures »   

• Ateliers lecture le lundi et le mardi de 13H30 à 14H10. 
 

Classe de CP et classe de CE1 

• « Echange des maîtresses » en anglais /arts visuels le lundi de 14H10 à 15H. 
 

Classe de CE1/CE2 

• Lancement d’un élevage de coccinelles. 
  

Classes de CE2 et CE1/CE2 

• Lundi 22 novembre : intervention d’un gendarme de la Prévention routière pour la préparation du 
Permis Piéton en CE2. 

Médiathèque : 

• 16 novembre : CE1     / 18 novembre : CE1/CE2   / 23 novembre : CE2 /  7 décembre : CP  
 

Projet de cycle 2 : poursuite des actions au niveau de la protection de l’environnement et de la 
nature. 


