EPHEMERIDE DU MOIS DE JUIN 2021

Le léger allègement du protocole sanitaire autorise à nouveau les sorties de classe.
Les CE2 ont débuté les activités par une intervention sur le thème "Moyen-Age, calligraphie et tempera"
Voici le programme passé du mois de juin… :
Le 1er juin, les CE1A sont allés au musée Saint Raymond et les CPA et CPB ont passé la journée à la forêt de Bouconne.
Le 4 juin, les CE1B sont allés au musée St Raymond.
Le 8 juin les CE1B sont allés au couvent des Jacobins.
Le 10 juin se sont les CE1A qui sont allés au couvent des Jacobins.

…et les sorties à venir :
Le 17 juin, toutes les classes de maternelle assisteront à un spectacle à l’école : "Les Chimères du vent".
Le 21 juin les Oursons, Ours polaires, Ours bruns et Pandas (PS1, MSPS 2, MSPS3, MSPS4) iront au cinéma ABC voir "Les
oursons gloutons"
Le 24 juin, les CM1 passeront l’après-midi à l’Espace EDF Bazacle
Le 24 juin, les Artistes et Saltimbanques (MSGS 5 et 6) passeront la journée à la forêt de Buzet
Le 25 juin, les CM2 iront à la Cité de l’Espace.
Le 28 juin, les CE2 iront à Merville se perdre dans le Labyrinthe.
Nous espérons que le temps sera de la partie, n’oubliez pas les gourdes et les casquettes, des chaussures adaptées aux
sorties et un vêtement de pluie.
Pour fêter la fin de l’année scolaire, toutes les sorties et les spectacles sont offerts par l’école !

1ere Communion : samedi 19 juin à la Basilique Saint Sernin à 10h30.
Après une journée de retraite le samedi 12 juin, les élèves de CM1 qui l’ont demandé, feront leur 1ère Communion.
Toutes les familles de l’école sont invitées à assister à cette belle cérémonie.

Et pour rappel, l’école se termine le mardi 6 juillet après l’école, la garderie ou le CLAE

