
Les dates à retenir 

Samedi 4 juin : Présentation pour les nouveaux parents, à 10h 

Vendredi 10 Juin : Kermesse de l’école, de 17h30 à 20h30 

Jeudi 16 juin : Réunion d’information à l’élémentaire pour les 

parents des futurs CP, à 18h00. 

Jeudi 23 juin : Rencontres sportives d’athlétisme (le matin) 

pour les classes 1, 4, 5 
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Tous en musique 

Les élèves de Grande et Moyenne Section s’initient à la 

musique. Ils ont appris des chansons avec leur 

enseignant. Les grands ont également bénéficié, depuis 

début mars de plusieurs séances d’éveil musical avec une 

intervenante, Adélaïde.  

Vous pourrez apprécier le talent de nos petits chanteurs 

au cours de 2 représentations à l’intention des parents 

qui se tiendront le matin après l’accueil des enfants :  

Le Vendredi 24 juin pour les classes 3 et 5 

Le Mercredi 29 juin pour tous les grands (1, 4, 5) 

Le miel et les abeilles, quelle merveille ! 

Un apiculteur a rendu visite aux élèves de l'école 

le lundi 23 mai. C'est avec son matériel 

professionnel, des diapositives, une ruchette 

d'observation contenant une colonie d'abeilles 

vivantes avec leur reine sur un rayon de cire que 

tous les enfants de l’école ont découvert cet 

univers. Ils ont posé des questions, admiré les 

abeilles.  Certains ont pu essayer la tenue de 

l’apiculteur. Les enfants ont bien retenu qu’« il 

ne fallait pas déranger les abeilles pendant leur 

travail, et qu’il fallait donc éviter de passer trop 

près des ruches ».  

 

E ntr ez  da ns  l a  R ond e  

 

Avec l’arrivée du printemps, 

les fleurs et le soleil sont de 

retour dans les murs de 

l’école :  à la façon de   

Takashi Murikami, en 

peinture, en collage… le 

muguet a lui aussi fleuri 

dans les couloirs… 

Les plus petits se 

familiarisent avec les 

formes et les couleurs 

L’apprentissage de l’écriture et de la 

lecture se fait grâce aux contes : 

différentes versions du petit 

chaperon rouge, Jacques et le 

haricot magique… 

A l'issue de ce bon moment de 

découverte, chaque enfant a reçu un 

petit pot de miel, une sucette au miel 

et un petit morceau de nougat au 

miel à déguster.  

 



Pour vos questions, vos commentaires :  bouteiller.corinne@free.fr  / Pour plus d’information : www.apelgc.org 

C’est bientôt la Kermesse ! 

 

Le vendredi 10 juin, de 17h30 à 20h30, tous les élèves et leurs familles pourront profiter de la kermesse 

pour s'amuser et se retrouver autour de stands de jeux variés.  

Les jeux se dérouleront dans la cour de la maternelle et de l’élémentaire et vous pourrez vous restaurez 

en famille dans la cour et dans le réfectoire de l’élémentaire. Vous pourrez repartir avec de nombreux lots 

grâce aux enveloppes gagnantes vendues au prix de 2€. 

Des cartes de 10 cases, au prix de 4€ permettront d’accéder aux stands de jeux et de maquillage et de 

vous restaurer. 

 

Tous les parents qui le souhaitent sont mis à contribution pour que cet évènement festif soit une 

réussite : pour apporter des lots, cuisiner, aider les enseignants à tenir des stands. 

N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau qui est dans l’entrée de l’école ! Sans vous, les stands ne 

peuvent pas fonctionner. Nous comptons sur vous !!!!!  

 

Tous les bénéfices sont au profit de la coopérative scolaire et seront consacrées à l’amélioration des 

conditions de vie de vos enfants au sein de l’école. 

Venez profiter de ce moment sympathique en famille ou entre amis !  

 

Dans le cadre du plan Vigipirate, une vigilance particulière sera apportée aux entrées et sorties. 

Vous devrez présenter l’invitation qui vous aura été remise auparavant ou bien vous signaler auprès de la 

directrice.  Tous les enfants ddvront être accompagnés d’un adulte. 

En route pour le CP 

Tout est mis en œuvre pour que le passage en CP de 

nos grands se passent dans de bonnes conditions. 

Ils peuvent désormais badger grâce au support qui leur 

a été distribué et se familiariser avec cet exercice qu’ils 

devront rapidement réalisés seuls à la rentrée. 

   Les enfants de grande section seront accueillis à 

l’école élémentaire par la directrice Claire Ferrier pour 

une présentation de leur futur environnement de 

travail et de jeux. Ils pourront également déjeuner à la 

cantine : 

 Le lundi 06 juin pour la classe 1 

 Le lundi 13 juin pour la classe 4 

 Le lundi 20 juin pour la classe 5 (uniquement les grands) 

 

Retrouver sur notre site : 

« Apprendre à badger pour les grands » 

http://www.apelgc.org/spip.php?article539 

Ainsi que notre « Le livret d’accueil en CP » (dans la 

rubrique Guest élémentaire) 

 

Accueil centre de loisirs Juillet et Aout 2016 

Les enfants de la Maternelle Guest seront accueillis  

- Du 06 au 29 Juillet à Guest 

- Du 1er au 19 Aout à Voltaire  

- Du 22 au 26 aout à Renan 

- Du 29 au 31 aout à Guest  

Les enfants qui rentrent en CP en septembre prochain 

sont accueillis côté élémentaire dès la fin aout 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sorties de fin d’année  

Jeudi 02 Juin : Jardin d’acclimatation 

 pour les classes 6 (petits-moyens), 7 et 8 (petits). 

 

Mardi 07 Juin : Sherwood Parc   

pour les classes 2 (moyens), 1 et 

4 (grands). 

 

Lundi 13 juin : Espace Rambouillet  

pour les classes 3 (moyens) et 5 (moyens-grands).   

 

Prévoir un pique-nique et une tenue confortable 

adaptée à la météo, ainsi qu’une casquette 

 

Retrouver prochainement le compte rendu du 

conseil d’école du jeudi 26 mai sur notre site 

apelgc.org, rubrique Maternelle Guest. 

Réinscription en mairie 

N’oubliez pas de passer aux services des affaires 

scolaires pour mettre à jour votre quotient familial pour 

la facturation des prestatations municipales 

(restauration et actvités périscolaires), avant le 30 juin 


