
         
 

                                                                                                                             Bulletin d’informations 
                                          (NOVEMBRE-DECEMBRE  2022) 

                                                             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  (CE2/CM1, CM1, CM2)  

• début décembre :  retour sur la collecte effectuée par l’association 

ADRAR, une goutte d’eau 

• début décembre : mise en place du calendrier de l’Avent solidaire / 

toutes les classes de cycle 3  

• classe de CM1 :intervention de Mr Sanchez, artiste peintre pour un 

projet en arts visuels  
 

 
 

POUR TOUS !  

 

• TELETHON : vendredi 2 décembre 

• MARCHE DE NOËL : vendredi 9 décembre  

• SPECTACLE DE NOËL pour les enfants  «  Duo ACROPOLE » :  

le lundi 12 décembre à  la salle Yves DUCLOS à Casseneuil  

• CELEBRATION DE NOEL : vendredi  16 décembre  

 
 

CYCLE 1     (TPS-PS /MS/GS) 

• Mardi 15 novembre : médiathèque pour les TPS/PS 

• Vendredi 18 novembre  : « école dehors  » des TPS/PS avec les CP : 

à la recherche de formes 

• Jeudi 1er décembre  «  sortie FORÊT » des MS/GS avec leur mascotte 

COCO 

• Mardi 13 décembre : confection de pain d’épice par les GS/CP 

avec la classe de CE2  

CYCLE 2  (CP/ CE1/CE2) 

• jeudi 10 novembre : médiathèque pour les CE2 

• jeudi 17 novembre : médiathèque pour les CP et les CE1 

• vendredi 18 novembre  : « école dehors » des CP avec les 

TPS/PS : reportage photos pour travailler le vocabulaire spatial et 

récolte de feuilles d’arbre 

• du 2 au 25 novembre : concours de dessins : « mots à dessins » 

chez les CP  

• sur toute la période…les CE1 écrivent des énoncés de problèmes pour les CP  

• mardi 13 décembre : confection de pain d’épice par les CE 2 avec la classe de GS/CP 

• début décembre : mise en place du calendrier de l’Avent solidaire (classe de CP-CE1 

et CE2) 


