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DATES DES RÉUNIONS DE CLASSES PARENTS/ENSEIGNANTS 
 
Voici quelques dates à retenir pour la prochaine rentrée  
 
REUNIONS DE RENTREE : à 20 heures dans les classes de vos enfants : 
 
- TPS et GS : jeudi 6 septembre  
- PS et MS : mardi 11 septembre   
- CP : mardi 4 septembre  
- CE1: mardi 18 septembre 
- CE2 : mardi 18 septembre 
- CM1 et CM2 : mardi 11 septembre 
 
PERIODE 2 : 
 
- TPS et GS : mardi 12 mars  
- PS et MS : le : mardi 5 mars 
- CP/CE1 : mardi 2 avril 
- CE2 : mardi 9 avril 
- CM1/CM2 : jeudi 4 avril 
 
Primaire : Entretiens individuels fin janvier/début février à l’école selon un planning qui 
vous sera donné par les enseignants. 
 
CP /CE1 : mardi 29 janvier et mardi 5 février et mardi 12 février 
CE2 à définir 
CM1 à définir 
CM2 à définir 
 
N’hésitez pas à demander un rendez-vous avec les enseignants en dehors des réunions en 
cas de besoin. 
A l’école maternelle, comme à l’école élémentaire, il est conseillé de voir les enseignants 
régulièrement et individuellement. Si un problème se pose, ne pas hésiter à en parler tout de 
suite avec les personnes concernées. 
 
DATES DES DIFFÉRENTES FÊTES À L’ÉCOLE : 
 
- Halloween : jeudi 18 octobre  
- Noël : jeudi 20 décembre 
- Mardi gras : mardi 5 mars 
- Fête de l’école : samedi 29 juin  
 
Spectacle des Maternelles  le matin et du primaire l’après-midi. Déjeuner sous les magnolias 
à midi.  
 
Tous les parents (sans les enfants) sont conviés à la Welcome Party, sous la forme d’un 
apéritif dînatoire, qui se déroulera le vendredi 28 septembre, à partir de 20 heures, à l’école 
élémentaire (entrée rue Pierre Dupont). 
 
 
SPORT 
 
Chaque vendredi, avec Mme Céline Fronteau, pour les élèves de primaire. Début des cours 
le vendredi 7 septembre (fin le vendredi 28 juin) à la salle Jean-Marie Comte, rue Pierre  
Dupont, ou sur place à l’école.  
Les enfants devront tous avoir rendu leur attestation d’assurance scolaire pour y participer 
et être en tenue de sport : baskets et jogging. 
 



-  de 9h30 à 10h40   : CM1  anglais  
 - de 10h40 à 11h50 :  CM2 français  
 - de 13h à 14h10     : CE1 français  
 - de 14h10 à 15h20 :  CP anglais 
 - de 15h20 à 16h30 :  CE2 anglais  
 
Évaluation du sport 4 fois par an en fonction du planning des activités distribué en début 
d’année. Il est impératif que le vendredi les élèves viennent en tenue adaptée (jogging ou 
survêtement et chaussures de sport). Prévoir aussi une paire de chaussons de gymnastique 
à laisser à l’école dans un sac tissu marqué au nom de l’élève. 
Toute dispense devra être notifiée par un certificat médical ou un mot des parents dans le 
cahier de correspondance.   
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
A l’école élémentaire, une permanence sera tenue par Madame Clément et les parents qui le 
souhaitent tous les jeudis de 16h30 à 17h30 . 
Si vous êtes interessés, même de façon occasionnelle, par ce temps bibliothèque, merci de 
contacter Madame Clément. 
 
En Maternelle, les enfants se rendent à pied à la bibliothèque municipale de Collonges, avec 
leurs enseignantes selon un planning donné par la bibliothèque. Des parents 
accompagnateurs sont les bienvenus ! Un planning sera affiché dans le hall en début d’année  
à partir d’octobre sur lequel vous êtes invités à vous inscrire selon vos possibilités. 
 
DATES DE REMISE DES BULLETINS EN ELEMENTAIRE : 3 bulletins dans l’année 
 
- PERIODE 1 : bulletins donnés le vendredi 23 novembre toutes classes sauf CM2 le vendredi 
16 novembre. 
 
 
- PERIODE 2 : bulletins donnés le vendredi 15 mars toutes classes sauf CM2 le vendredi 8 
mars. 
 
 
- PERIODE 3 : bulletins donnés le vendredi 21 juin  toutes classes sauf CM2 pour le lundi 
27 mai. 

-  
Evaluations continues tout au long de l’année en français et en anglais. 
 
Les cahiers  (ou fichiers) de classe vous seront remis régulièrement et il vous sera 
demandé de les signer.  
 
Signer également toute information transmise sur le cahier de correspondance de votre 
enfant (cahier vert) qui peut aussi servir de cahier de liaison. 
 
 
MATERNELLE : 
 
Deux bulletins comportant les appréciations des enseignants vous seront remis : un en 
décembre et l’autre fin juin, ainsi qu’un dossier de progression de votre enfant en fin 
d’année.  
Les cahiers des élèves vous seront donnés avant chaque vacances et devront être rapportés à 
l’école pour chaque rentrée. 
 
Rendez-vous à la rentrée autour d’un petit café de bienvenue : 
 
Le jeudi 30 août à l’école primaire entre 8h et 8h30  
et le vendredi 31 août à l’école maternelle entre 8h et 9h. 
 
 
Nous souhaitons à tous un bel été ! 
 
L’équipe pédagogique. 


