
 

 

1-CHASSE AUX OEUFS 

Les élèves de LAGRACE-DIEU ainsi que les élèves de CP de PUYDANIEL participeront à une 

chasse aux œufs le jeudi 14 avril sur le stade de Lagrâce-Dieu.(après-midi) 

Attention, pensez à leur mettre de bonnes chaussures, une casquette, de l’eau et de la crème si 

besoin. La météo annoncée semble très clémente ! 

Les CP se rendront à Lagrâce-Dieu à pied le matin, ils mangeront ensuite à la cantine de Lagrâce-

Dieu puis participeront à la chasse aux œufs l’après-midi. 

 

2-COMMEMORATION du 8 mai 

Les enfants ainsi que les parents sont conviés au monument de leur village :  

- Lagrâce-Dieu : 11h00  

- Puydaniel : 11h30  

- Mauressac : 11h30  

Les enfants pourront entonner la Marseillaise dans les 3 villages et vous pourrez ensuite profiter 

de l’apéritif offert par les mairies. 

Nous comptons sur votre présence. Merci 

Afin de donner du sens à cette cérémonie, votre présence est indispensable pour faire 

votre devoir de mémoire.  

3-DANSE A L’ECOLE 

Les élèves de CE2-CM1 de la classe de Mme LISSARRAGUE participent au projet « danse à 

l’école ». Ils se présenteront devant d’autres classes le jeudi 12 mai à Auterive. 

Ils se rendront à la salle Allégora d’Auterive pour la journée. Attention pas de cantine ; les 

enfants devront apporter leur pique-nique. 

 

4-COLLEGE CM2 

Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée, nous avons fait parvenir la liste des élèves au 

collège. Nous avons également communiqué la liste des parents pour qu’ils puissent vérifier 

l’identité des personnes lors de la réunion de présentation du collège qui aura lieu le jeudi 19 mai 

à 17h15. (Accueil et vérification des identités de 17h15 à 17h50) La porte du collège sera 

ensuite fermée et plus aucune entrée possible. 

La journée d’accueil des élèves de CM2 est arrêtée le mardi 21 juin 2016 et la journée 

d’inscription des futurs 6èmes est fixée au samedi 18 juin au matin. 

 

5-VERNISSAGE 

Vous êtes convié(e)s au vernissage organisé le vendredi 20 mai à la salle des fêtes de 

Puydaniel. Lors de cette soirée, vous pourrez admirer les œuvres des enfants : projets d’art 

plastique MOSAIQUE, projet musique pour les maternelles en collaboration avec l’école de 

musique, projet batucada pour les élémentaires et bien d’autres projets. 

Déroulement : 

- A 18h30 

Accueil des parents en musique par les « batucada » des CE1-CE2-CM1-CM2 

- A 19h00 
Les 3 classes de maternelles vont ensuite vous interpréter des chants pour réaliser un 

tour du monde ! 

- A 19h30 
Les CP vont chanter à leur tour. 



- 20h00 : auberge espagnole (Mise en commun des plats et boissons apportés par les 

parents, n’oubliez pas vos couverts, et vos assiettes!) 

6-PARC AUSTRALIEN 

Les classes de PS de Mme GAIBELET, de MS-GS de Mme PITOT et de MS-GS de Mme 

SEGUIER se rendront au parc australien le mardi 31 mai toute la journée. 

Attention pas de cantine. Les enfants devront apporter leur pique-nique. 

Départ prévu à  9 heures et retour prévu à 16 heures. 

 

7-GRANDE LESSIVE ET KERMESSE 

1) A Lagrâce-Dieu, le vendredi 10 juin sera organisée une journée « rencontre parents-

enseignants-élèves ». Elle aura lieu dans l’école de Lagrâce-Dieu sous forme d’ateliers 

d’arts. Ensuite, nous assisterons à l’inauguration de la fontaine (mosaïque, chants et 

contes des origines autour du thème de l’eau) et nous vous dévoilerons le nouveau nom de  

l’école de Lagrâce-Dieu. Puis les parents des élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et 

CM2 pourront visionner des diaporamas de l’année. Nous terminerons cette journée riche 

en émotions par une auberge espagnole. (Pour les élèves du CP au CM2) 

Déroulement de cette journée : 

- Les parents sont invités de 13h15 à 15h30 dans l’école pour participer aux ateliers. (Cet 

après-midi sera appelé « la grande lessive », chaque œuvre réalisée sera ensuite exposée 

sur un fil dans l’école, à la fin de la journée, il y aura une grande lessive !) 

- L’inauguration de la fontaine et du nouveau nom de l’école de Lagrâce-Dieu  aura 

ensuite lieu à 18h00 devant la fontaine. Vous découvrirez le travail des enfants sur la 

fontaine mais aussi des chants et des productions d’écrits autour de l’eau. M. Le Maire 

nous fera un discours. 

- A 18h30, diaporama de la classe découverte ski des CE1, les autres classes visionneront 

un diaporama de leur année scolaire. 

- A 19h30 : auberge espagnole. 

 

2) A Mauressac, le vendredi 1er  juillet à 10h à Mauressac : 

Les jeux de la kermesse débuteront à 10h00 et se termineront à 11h30. 

Pour des raisons de sécurité, l’école sera fermée à toutes personnes ne tenant pas les stands. 

Pour que tous les enfants puissent participer à la kermesse, elle a lieu sur le temps scolaire et 

sera gratuite.  

Nous aurions besoin de parents pour tenir les stands de la kermesse.  

 

8-VISITE DU CHATEAU DE FOIX 

Les élèves de CP de Mme FINOTTO et de CE1 de Mme PIERROT se rendront à FOIX le mardi 

14 juin 2016 pour visiter le château. 

Les enfants devront apporter leur pique-nique. 

Départ prévu 9h de l’école de Lagrâce-Dieu, et retour 16h30 à l’école de Lagrâce-Dieu. 

Attention pas de cantine ! 

9-SPECTACLE DE FIN D’ANNEE  

Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à Lagrâce-Dieu à 18h30 suivi d’un 

repas. Le thème est : « c’est la fête ». 

Les enfants doivent être présents à 18h00. Attention, ce soir là, la garderie fermera ses 

portes à 18h00. 

 

10-REPAS DE FIN D’ANNEE 

Le repas de l’école aura lieu le vendredi 24 juin 2016, il débutera à 20h00 sur la place du 

village de Lagrâce-Dieu. 

2 Menus : 

- Moules / frites (8€) 

- Saucisse/frites (6€) 

Achat possible de boissons à la buvette (bière, vin, jus d’orange...) 

Achat possible de glaces (cônes) 



Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le rendre avec votre règlement. Nous vous donnerons en 

échange vos coupons-repas. Ne les perdez pas, ils vous seront demandés en échange de votre 

repas. 

Aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement. (A l’ordre de la coopérative scolaire) 

Les inscriptions seront closes le lundi 20 juin 2016. 

Les frites et les moules seront servies en barquettes, la saucisse dans du pain, veuillez prendre 

vos couverts si vous le souhaitez. 

Nous vous sollicitons également afin de nous aider à installer les tables juste après le 

spectacle et débarrasser les tables après le repas. Veuillez compléter le tableau du coupon. 

Merci d’avance !  

 

11-PORTES OUVERTES 

Tous les enfants nouvellement inscrits pourront  venir à l’école le jeudi 30 juin 2016 de 11h à 

12h pour l’école de Mauressac et de 10h30 à 11h30 pour les écoles de Lagrâce-Dieu et 

Puydaniel.  
Ils pourront ainsi visiter l’école et faire connaissance avec le personnel de l’école. 

(Pensez à effectuer rapidement les nouvelles inscriptions !) 

 

DATES A RETENIR 

 

Jeudi 14 avril : chasse aux œufs à LAGRACE-DIEU avec les CP de Puydaniel. (Les CP mangeront 

à la cantine de Lagrâce-Dieu) 

Dimanche 8 mai : commémoration du 8 mai 

Jeudi 12 mai : danse à l’école CE2-CM1 (toute la journée : attention pas de cantine) 

Jeudi 19 mai : réunion de présentation au collège  

Vendredi 21 mai : vernissage à Puydaniel 

Mardi 31 mai : sortie scolaires des maternelles au parc australien (attention pas de cantine) 

Vendredi 10 juin : «  grande lessive », projet fontaine et nom de l’école de Lagrâce-Dieu, 

diaporama des classes découvertes à l’école de Lagrâce-Dieu et de l’année et auberge espagnole. 

Mardi 14 juin : visite du château de FOIX : CP-CE1 (attention pas de cantine) 

Mardi 21 juin : journée d’accueil des CM2 au collège (attention pas de cantine) 

Vendredi 24 juin : spectacle de fin d’année à 18h30 à Lagrâce-Dieu. (repas moules-frites suivi 

du nouveau spectacle des Crevettes musclées : tout pour faire la fête !) 

Jeudi 30 juin : portes ouvertes pour les nouveaux inscrits. (matin) 

Vendredi 1er juillet : kermesse à Mauressac (matin). 

Mardi 5 juillet après la classe : Vacances 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON :REPAS   

 À rendre dernier délai le lundi 20 juin 2016 avec votre règlement 
 

NOM : ………………………………. 

Prénom : ………………………………… 

 

Nombre de repas : ………………………………. X 8 euros = ………………… euros (Moules/frites) 

   ………………………….X 6 euros= ………………….euros (Saucisse/frites) 

(Chèque à l’ordre de la coopérative scolaire) 

Attention dernier délai lundi 20 juin 2016 

 

En retour, nous vous donnerons vos coupons-repas. Attention ne les perdez pas, à conserver et à 

présenter en échange de vos repas. 

Il est possible également de participer en nous aidant :  

 

Tenir le stand 

frites 

Tenir le stand 

saucisses 

Tenir le stand 

moules 

Installer les tables Débarrasser les 

tables 
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