
 
Note d’informations N°5 

RPI des écoles de Lagrâce-Dieu, Mauressac et Puydaniel 
Année scolaire 2015-2016 

APER 
Dans le cadre de notre projet d’école et des objectifs nationaux, les enfants doivent passer 
l’Attestation de Première Education à la Route. M.PASQUET (intervenant départemental 

sécurité routière) interviendra dans toutes les classes bénévolement. 
A Mauressac, pour les MS/GS : 

- Lundi 1er  février ( théorie) et une autre date sera fixée pour la pratique du vélo 
A Lagrâce-Dieu : 
 - Pour les CE1: mardi 2 février (après-midi) 
 - Pour les CE2 : mercredi 3 février (matin) 
 - Pour les CM1 : jeudi 4 février (matin) (maniabilité du vélo) 
 - Pour les CM2 : mardi 2 février (matin) (maniabilité du vélo),  une autre date sera fixée 
pour le code en classe, et le parcours vélo à Puydaniel. 

A Puydaniel, pour les CP : 
 - Lundi 1er février (après-midi) et jeudi 4 février (après-midi) pour une rencontre avec un 
pompier. 
Merci à M.PASQUET pour toutes ces interventions. 
 

INCENDIE 
Jeudi 19 novembre, nous avons fait un exercice incendie après avoir préparé les enfants en 
classe (discussion, lecture plan d’évacuation et consignes de sécurité) 
Les 3 écoles ont été évacuées dans le calme. 
Les points de rassemblement pour les 3 écoles : 

- Lagrâce-Dieu : salle des fêtes 

- Puydaniel : terrain de jeux 
- Mauressac : parking de derrière et de devant. 

 
LOTO 

Afin de ramener des fonds pour les différents projets des écoles du RPI (Classes découvertes, 

sorties scolaires, goûters…), un loto sera organisé le dimanche 7  février 2016 à partir de 
14h30 à la salle des fêtes de PUYDANIEL.  
Vous pouvez nous aider en sollicitant vos commerçants, grandes surfaces afin de récolter des 
bons d’achats ou des cadeaux attrayants. (Venir retirer les justificatifs à l’école) 
Vous pouvez aussi nous donner de quoi faire des filets garnis. (boîtes, vin, gâteaux…) 
Pour une meilleure organisation, il nous faudrait tous vos bons d’achats ou lots pour le jeudi 7 
janvier 2016. 
De plus nous aurons besoin de personnes pour nous aider à installer la salle, préparer les lots et 

surtout venir le dimanche 7  février pour organiser le loto. Veuillez remplir le coupon 1 ci-joint. 
 

CLASSES DECOUVERTES 
Cette année, 1 seule classe découverte est proposée aux élèves  de CE1 de Mme PIERROT à 
ASCOU-PAILHERES (à côté d’Ax-Les-Thermes) du lundi 8 février 2016 au vendredi 12 février 
201-. Le thème : ski alpin avec moniteurs diplômés et agréés ESF/ESI et ateliers sciences et 
écriture. Les parents qui accompagneront à la classe découverte sont : M.LAUBER – Mme 
DELPONTE 

 
 
 
 

ILLUMINATIONS DE MAURESSAC 



L’équipe enseignante, ainsi que les enfants du RPI souhaitent remercier toutes les personnes qui 

participent à la tenue du stand des illuminations de Mauressac le samedi 12 décembre 2015 et le 
samedi 19 décembre 2015. 
Un grand merci aux crayonneurs et cartable et toboggans qui ont organisé ces manifestations. 
N’hésitez pas à passer au stand pour voir tout ce que les enfants ont confectionné. 
 

SORTIES SCOLAIRES 
Plusieurs sorties scolaires sont prévues, pensez bien à annuler la cantine. 

- Les classes de Mme LISSARRAGUE et M.GRANDMONTAGNE auront une sortie 
cuturelle à Toulouse toute la journée le lundi 4 janvier 2016 

- Les classes de Mme PIERROT et de Mme FINOTTO auront une sortie le mardi 5 
avril toute la journée à Toulouse.(Visite de la madiathèque et rallye piétons) 

- Les classes de Mme CHAUVET et de Mme PIERROT auront une sortie le vendredi 8 
avril toute la journée à Toulouse. (Muséum et musée) 
 

CD de NOEL 
Vous pouvez encore commander le CD de Noël réalisé par les enfants de Puydaniel et Lagrâce-
Dieu. (Du CP au CM2) 
Le prix d’un CD est de 8€ et les 3 CD pour 20 €. 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de LCMS LA PROD. 
 

VACANCES DE NOEL 
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2016. 
Les vacances débuteront le vendredi 18 décembre 2015 après la classe et les cours 
reprendront le lundi 4 janvier 2016 au matin.  
 

Bonnes vacances à toutes et à tous !    Merci d’avance  
 
Signature des parents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(coupon 1  à ramener pour le JEUDI 7 JANVIER 2016) 



 

NOM : ……………….. 
Prénom : …………………… 
 
Cocher selon vos disponibilités : 
 

Venir installer 
le dimanche 7  
février 2016 
(le matin) 

Solliciter les 
magasins pour 
obtenir des 
bons d’achat 
(demander le 
justificatif) 
Noter le nom 
du magasin. 

Être présent 
le dimanche 7   
février 2016 
pour aider au 
cours du loto. 
(Préciser ce 
que vous 
voulez faire) 

Faire des 
gâteaux pour le 
dimanche 7  
février 2016 
(de préférences 
oreillettes, 
crêpes…) 

Ranger et 
nettoyer la 
salle après 
le loto 

Donner 
des lots 
(filets 
garnis…) 
Vous 
pouvez 
les 
apporter 
de suite. 
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