
 

 

A VOS AGENDAS! 

Bientôt les vacances…. 

Maintenant que Pâques est passé, ses cloches envolées et les 
cocottes avalées, voilà les sujets sérieux qui reviennent: les 
vacances, les vraies, les grandes, celles qui n’en finissent pas 
pour les petits et qui sont bien méritées pour les grands ! 
 
Cette année a été riche en évènements et c’est en partie grâce 
à tous les parents (DPE, bénévoles,…) qui n’ont pas hésité à 
donner un peu de leur temps. Pour que tous ces moments 
festifs et conviviaux voient le jour, nous aurons besoin dès la 

rentrée de septembre de toutes les bonnes volontés.  
Alors si vous voulez partager votre bonne humeur 
pour des moments inoubliables et créer des liens forts 
autour de la vie de vos enfants à l’école, n’hésitez pas 
à nous rejoindre, si ce n’est pas déjà fait !  
 
En attendant courage pour cette dernière ligne droite, 
très bonne fête de l’école (24 juin) et (avec un peu 
d’avance) très bonnes vacances à tous ! 
 
 

 
 

Conseils d’école Fêtes de fin d’année 

- 24/06 (matin sur le temps 
scolaire) pour les maternelles 

- 24/06 (après midi sur le temps 
scolaire) pour les élémentaires 

Conseil administration 
des Pitchouns 

- 08/10 (matin): c’est le 
conseil d’administration 
des Pitchouns (horaires 
et lieu seront précisés à 
la rentrée) 

LA NEWSLETTER DES PITCHOUNS 

A V R I L - M A I - J U I N  2 0 1 6  

Un blog pour 
nos pitchouns 

Afin de compléter notre site 
facebook 

(pournospitchouns/facebook), 
les pitchouns ont désormais leur 

propre blog: 

N’hésitez pas à y jeter un coup 
d’oeil! 

http://pournospitchouns.
over-blog.com 

- 06/06 pour les 
élémentaires 

- 30/06 pour les 
maternelles 
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Retour sur la Kermesse des 
maternelles  

C’est sous un magnifique soleil que le 3 juin dernier, 
l’école maternelle a organisé sur le temps scolaire une 
kermesse géante avec ateliers créatifs pour les 
enfants. 

Le nouveau format de cette kermesse qui s’est 
déroulée sur le temps scolaire a permis à tous les 
enfants de profiter des nombreux stands et ce 
gratuitement! Un beau moment! 

A cette occasion, l’Association a financé un « open 
bar des enfants», nos chers petits (et grands) ont pu 
goûter à une multitude de sirops entre deux stands et 
ce pour leur plus grand plaisir. 

 

Un Open Bar pour les enfants! 

Des petits goodies 
En plus des nombreux cadeaux offerts par 
l’école, l’Association a remis à chaque enfant 
de maternelle soit une 
paire de lunettes soit un 
stylo, chacun a pu tirer 
au sort son lot! 

Flashy non ?!! 

Semaine de Développement durable pour 
les élémentaires 

Les plus grands n’ont rien eu à envier aux petits, 
ils ont pendant une semaine pu découvrir de 
nombreux ateliers en lien avec le développement 
durable. Un grand merci à leurs maîtresses et aux 
parents qui les ont accompagnés. 

Bravo les enfants ! 
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Calendrier scolaire 2016/2017 
Rentrée scolaire: Jeudi 1er septembre 2016 

Vacances Toussaint:  Fin des cours: 19/10/2016 
Reprise des cours: 03/11/2016 

Vacances Noel: Fin des cours: 17/12/2016 
   Reprise des cours: 03/01/2017 
Vacances Hiver: Fin des cours: 11/02/2017 
   Reprise des cours: 27/02/2017 
Vacances Printemps: Fin des cours: 08/04/2017 
   Reprise des cours: 24/04/2017 

Fin année scolaire: Samedi 8 juillet 2017 
  
 
 

On profite de cette dernière newsletter de l’année scolaire pour 
remercier sincèrement toutes les personnes qui, chaque jour, 

œuvrent pour le bien-être, l’épanouissement, le développement de 
nos enfants. 

En première ligne, bien sûr toutes les maîtresses (sans oublier le 
maître) pour leur patience… on n’oublie surtout pas les ATSEM 
appelées communément les « tatas », toujours aussi présentes et 

affectueuses. Un grand merci à l’assistante de direction, les AVS et la 
police municipale pour leur travail. Merci aussi aux directeurs pour 

leur disponibilité et écoute. 
 

Ces remerciements s’adressent aussi à tout le personnel « moins 
visible » des parents mais tout aussi essentiel : le personnel de 

restauration, de ménage,  des services techniques, les animateurs de 
la pause méridienne, les intervenants NAP, les animateurs de Leo 

Lagrange, les intervenants sportifs, culturels (Médiathèque, 
jardinage, ….), les chauffeurs et accompagnatrices de bus. 

 
N’oublions pas non plus la Mairie, sans qui de nombreux projets ne 

verraient pas le jour ! 
 

On n’espère n’oublier personne, si tel serait le cas : aux oubliés un 
grand merci ! 

Source: site du ministère de l’Education nationale 

Parce que chez les Pitchouns c’est un peu comme 
aux Oscars ou aux Césars 
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C’EST LA FETE VENDREDI 24/06 ! 

Au Programme: les fêtes d’école 
Cette année, en raison de l’état d’urgence et du 
renforcement du plan Vigipirate, les deux fêtes 
d’école auront lieu sur le temps scolaire. 
!  Spectacle en maternelle de 9h10 à 11h10 (entrée 
des enfants entre 8h20 et 8h40 – entrée des parents à 9h10 
et sortie des parents à 11h10 – Sortie des enfants entre 
11h20 et 11h30) 
!  Spectacle en élémentaire de 13h30 à 15h30 
(entrée entre 13h00 et 13h20 – sortie des parents à 15h30 
puis sortie des enfants à 15h45) 
Une bonne raison de sécher les cours pour faire la 
fête, avec en prime l’autorisation des maitresses! 
 

Cadeaux fin de cycle 

A cette occasion parce que passer en CP ou en 
6eme est une étape importante dans une vie, 
l’Association offrira à tous les élèves de grande 
section de maternelle et aux CM2, un petit 
cadeau pour qu’ils puissent entamer leur 
nouvelle vie de “grand” bien équipés ! 
 

On a soif, on a soif!  
Les buvettes pendant les 

spectacles 
Coté maternelle : l’Association offrira les boissons 
chaudes pour accompagner le petit déjeuner offert 
par l’école aux parents. 
Coté élémentaire Elle tiendra une buvette dans 
l’enceinte de l’école pendant le spectacle 
élémentaire. “Au menu”: rafraichissements pour 
petits et grands, bonbons, yeti, …N’oubliez pas 
votre porte monnaie car une fois rentrés dans 
l’école, les portes seront fermées. 

Dès 15H30: L’APERO DE FIN D’ANNEE 
Devant les grilles de l’école 

Parce que la fin d’année rime avec fête, les Pitchouns vous invite 
dès 15h30 devant les grilles de l’école à célébrer la fin d’année 

dans une ambiance conviviale. 
Au programme : 

- UNE GRANDE BUVETTE pour les enfants (boissons et 
bonbons) et pour les adultes (apéro !) 

- LA FOLLE LOTERIE : à tous les coups on gagne ! Tous 
les tickets mis en vente seront gagnants, c’est mieux que 
le loto, non ?! 
De nombreux lots seront mis en jeu: du vin, des produits 
de beauté, des entrées gratuites pour les parcs 
d’attraction, des jeux pour les enfants, des montres, des 
livres…. 

 Aucune raison de ne pas jouer !! 
- ATELIERS AUTONOMES : pour occuper nos petits, 

vous trouverez des petits ateliers (sans animateurs), coin 
lecture, atelier coloriage, fabrication de maques... 

Nous attirons votre attention sur le fait que vos enfants seront sous 
votre entière responsabilité et surveillance. 
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Merci à tous les commerçants qui nous ont soutenus 
tout au long de l’année en nous faisant généreusement 

don de nombreux lots. 
M

ERCI 

Merci également à nos partenaires commerciaux: l’ensemble des 
boulangeries de la Bouilladisse et de la Destrousse, et le magasin 

NETTO 



 

 

  

BONNES VACANCES !! 
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