
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Action  « Bol de riz », le 11 avril 2014.Les enfants qui s’y 
engagent, mangeront  du riz à volonté au lieu de leur repas. Le 
montant de celui-ci  sera reversé au groupe paroissial Bartimé 
de Castanet qui lutte contre les situations de précarité et  
l’isolement. Elle s’adresse à tous les élèves du cycle3.Avant 
leur action, les enfants pourront entendre des témoins de ce 
groupe. 
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Voyage des Cycle 3 : 

Dans le cadre de leur projet Opéra, les élèves de CE2, CM1, CM2 partiront 
une semaine au Mourtis au centre d’accueil « les Pierres Blanches ». Au 
programme, chant et Arts du Cirque, avec une découverte en parallèle de 
l’environnement, fabrication de fromages des Pyrénées, activité Land’Arts 
et course d’orientation.  
 

 

 Collecte pour le Sénégal Ne jetez pas les crampons de vos enfants 
sportifs, ni leurs paires de tennis. L'école s'associe à une collecte au 
profit de la Maison du rugby de Dakar qui aide des enfants défavorisés 
par le biais du sport. Malheureusement, les matchs sont joués  pieds 
nus! Aidez les jeunes joueurs et déposez vos crampons le vendredi 
11/04 devant la cantine. . Plus d'infos sur la page Facebook de 
Sénégal Rugby. Tennis et tailles adultes bienvenus. 

 

•  

 Les Célébrations de  Pâques : auront lieu le 22/04 à 10h, à la  
Chapelle pour les maternelles et à 15h pour les primaires en  
l’église de Pouvourville. 

Pèlerinage à Pibrac Le territoire Midi-Pyrénées des Apprentis 
d'Auteuil propose à ses sept établissements de se retrouver le 23 
avril de 8h à 18h, à Pibrac pour découvrir la vie de Ste 
Germaine et  passer  une journée fraternelle. Les enfants du 
cycle 3 de notre établissement sont invités à y participer. 

 

 

 
L’Accueil de Loisirs  de l’école sera ouvert cet été du 

Lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet 2014. 
 

Sur le thème du  cirque, des ateliers et des sorties  
permettront une découverte de ce monde : Zoo, Anima 
Parc, Spectacle de cirque ou parcours aventure sur le 
cirque.  
Les fiches d’inscriptions  sont disponibles à l’accueil 
ou sur le site internet. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

 

    

• Vendredi 4 Avril 2014 : vente organisée par les CE1  
 

 

Le 07/04 : Départ de Marie Briotet, 
AVS de Charlotte C 
Le11/04 : Forum, Bol de Riz, collecte 
de crampons 
Du 14/04 au 18/04 : Voyage au 
Mourtis du C 3 
Le 22 /04 : Célébrations de Pâques  

Le 23/04 : Journée pèlerinage à 
Pibrac 
Le 25/04 : début des vacances de 
printemps  


