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BRAVO !
Grâce aux efforts de chacun·e, l’école élémentaire a reçu le Label
national Eco-Ecole dès sa première année de participation !
L’aventure continue l’année prochaine, avec la poursuite du travail
sur les déchets, et un nouveau thème : la biodiversité.

APPEL AUX DONS : BOTTES ET VÊTEMENTS DE PLUIE
Dès la rentrée, nous ferons une collecte de bottes de pluie et de vêtements
imperméables en élémentaire afin que tous les enfants de CE1 soient équipés
pour leur classe de mer en octobre. Pensez-y en rangeant vos placards !

PROJETSPROJETSPROJETS
2021/20222021/20222021/2022

Une 7ème classe
ouvrira en septembre
en maternelle et
l’équipe accueillera
donc une nouvelle
enseignante à la
rentrée. Cette classe se
situera dans les actuels
locaux de l’ALSH
maternelle
Une classe de mer est
prévue dès le mois
d’octobre pour les
élèves de CE1 et en
mars 2022 pour les
élèves de CE2

 

TOMBOLA : 1200 tickets vendus pour 900 lots
distribués grâce à nos partenaires, notamment des

commerces de Saint-Grégoire, et 2400 euros de
bénéfices.

ÉTIQUETTES : 79 carnets commandés et 19 planches
de bracelets pour un bénéfice de 168 euros pour l’APE.

Les enfants de l’école pourront ainsi étiqueter tant
leurs vêtements que leur matériel scolaire à la

rentrée! 
 

Les sommes récoltées lors de ces opérations (tombola,
étiquettes mais aussi livres et pizzas) serviront à financer

les projets pédagogiques des écoles en 2021-2022. 
Merci à toutes et tous pour votre engouement !

BILAN DE NOS ACTIONS

UNE ZONE DE GRATUITÉ EN PROJET
Dans la continuité d'Eco-Ecole, nous mettrons en place l'an prochain un espace
de gratuité éphémère. L'événement se déroulera en 2 temps : collecte de
vêtements de saison, de jeux et jouets en bon état puis ouverture de l'espace de
gratuité à toutes les personnes de l'école. Première collecte prévue en
novembre. 
-> Plus d'informations à la rentrée !



 6 juillet après la
classe :

Début des vacances
scolaires d'été

 
Jeudi 2 septembre :
Rentrée des classes

> Les listes des classes
seront affichées le
31/08 ou le 1er/09

 
Café de rentrée :

Comme tous les ans,
l’APE vous offre le café
le jour de la rentrée, à
partir de 8h30 devant

l’école. 
L’occasion de bien
commencer l’année

par un moment
convivial. Venez
nombreuses et

nombreux !
 

Braderie : 
Après 2 ans d’absence,

la Braderie Enfance
compte bien s’inviter à

la rentrée 2021. 
A suivre...

UNE COUR DE RÊVE
Bonne nouvelle, après de longues négociations avec la
mairie, nous avons obtenu le déplacement des
modulaires, sans date encore fixée cependant.
Un projet de réaménagement de la cour, avec pour
objectifs la végétalisation et l’enrichissement des
possibilités de jeu pour tous les enfants a été initié par
l’équipe pédagogique. 
Retrouvez l'ébauche du projet dans le compte-rendu du
dernier conseil d’école élémentaire.
Nous soutenons ce beau projet, et souhaitons nous y
associer dès la rentrée !

MERCIMERCIMERCI
Nous souhaitons une TRES BONNE RETRAITE à

Madame LACROIX,
après 9 années à la direction de l’école

et au service des enfants et des familles !
 

Nous souhaitons également à Madame DOUCHIN,
Madame ERNOULT, Madame REGEARD et Monsieur
CHARLES une bonne continuation dans les écoles

qu’ils·elles rejoignent. 
Merci à elles·eux pour leur engagement auprès de nos

enfants !

GRÉGOBUS
C'est officiel, ce service est maintenu pour l'année
scolaire 2021-2022.

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    
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PÉDIBUS
Vous êtes nombreuses et nombreux a avoir profité de la
semaine de la nature pour expérimenter vos trajets
maison/école à pieds ou à vélo. 
Pourquoi ne pas poursuivre à la rentrée avec
l'association TAG ?!

BONNES VACANCES D'ÉTÉ !BONNES VACANCES D'ÉTÉ !BONNES VACANCES D'ÉTÉ !

 

Retrouvez les compte-rendus des conseils d’école,
ainsi que de la commission périscolaire-restauration

sur notre site internet.


