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FORMULAIRES BUS 

Veuillez rapporter rapidement vos imprimés de bus, dernier délai lundi 1er juin. Passé ce délai, 
vous devrez envoyer vous-même vos formulaires. (sauf les CM2 qui doivent ramener l’imprimé 
dans l’établissement de l’année prochaine avant le 3 juillet.) 
N’hésitez pas à demander un formulaire vierge pour une première demande. 
Nous avons obtenu une ouverture conditionnelle pour PUYDANIEL mais nous ne saurons qu’en 
septembre si cette ouverture se fera réellement.  
Si nous obtenons l’ouverture, il y aura deux classes à Puydaniel : CP et CP-CE1… 

Si nous ne l’avons pas seuls les CP resteront à PUYDANIEL.  
Il faut donc que TOUS les CP de cette année demandent une carte de bus pour la rentrée 
prochaine car à la rentrée de septembre, ils pourront être à Lagrâce-Dieu ou à Puydaniel. Cette 
ouverture ne dépend pas de nous ! 
 

VERNISSAGE  

Un grand merci aux enfants, enseignants, AVS, professeurs de musique pour cette perfomance 
vocale et musicale. 

Merci à vous, parents, d’être venus si nombreux nous applaudir. 
Merci à la mairie de Puydaniel pour la salle. 
Merci à toutes les personnes qui ont gravité autour de ces projets.  
 

REUNION INFORMATION CM2-6ème 

Dans le cadre des actions de la liaison CM2/6ème, le collège A. PERBOSC d’Auterive organise une 
réunion d’information à l’attention des parents d’élèves de CM2 futurs 6ème le jeudi 28 mai à 

17h30 au restaurant scolaire. 
 

VISITE DU COLLEGE D’AUTERIVE POUR LES CM2 

Pour permettre aux élèves de CM2 de se familiariser avec leur nouvel environnement, ils seront 

accueillis le mardi 23 juin de 9h00 à 15h00 au collège d’Auterive. Le départ en bus de 

Lagrâce-Dieu est prévu à 8h30 et le retour est prévu à 15h30 à Lagrâce-Dieu. 

Les élèves seront répartis en groupes et immergés en classe avec un demi-groupe d'une classe de 

6°; 4 heures de cours sont prévues dans cet accueil.  

Parallèlement, se tiendra  la commission de liaison CM2/6°. (Maître/professeurs) Ces échanges 

entre les enseignants de CM2 et les professeurs principaux de 6ème leur permettront de 

travailler sur les aspects liés à la continuité pédagogique entre le premier et le second degré : 

PPRE passerelles, PPS, PAI, composition des classes…. 

Pour la composition des classes, si vous souhaitez que votre enfant soit avec un camarade 

bien précis, il vous est possible d’en faire la demande, pour cela il vous faut rédiger un courrier 

en argumentant votre choix (ex : covoiturage, même village..) des 2 parents concernés au 

collège d’Auterive avant le mardi 23 juin. 

Votre enfant mangera au self. Le prix du repas est fixé à 3.90 €.(Pensez à annuler la cantine !) 



Veuillez nous faire parvenir le règlement de la cantine par chèque à l’ordre de la coopérative 

scolaire. Un chèque global sera fait par l’école. 

Cette journée concerne tous les enfants de CM2  quelle que soit leur orientation l’an prochain. 

(Collège privé, autre collège du secteur) 

Les CM1 resteront à l’école de Lagrâce-Dieu et seront accueillis dans la classe de CE2-CM1. 

TARASCON CE1 et CE1-CE2 

 
Les élèves de CE1 de Mme PIERROT et de CE1-CE2 de M.LELONG se rendront au parc de la 
préhistoire le lundi 29 juin toute la journée. 
 

REPAS : Rappel 

Le repas de l’école aura lieu le vendredi 26 juin 2015, 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) 
Aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement. (A l’ordre de la coopérative scolaire) 
Les inscriptions seront closes le lundi 22 juin 2015. 
 

DATES A RETENIR : rappel 

 
Jeudi 28 mai : Réunion d’informations CM2-6ème 
Vendredi 29 mai : Répétition danses occitanes (matin : CP-CE1 et l’après-midi CE2-CM1-CM2) 
Mardi 2 juin : sortie scolaire des PS-MS-GS à ORLU 
Vendredi 5 juin : Bal occitan à PUYDANIEL, pique-nique (apporté par les enfants) et vélo pour 
les CM2 uniquement (pensez à annuler la cantine) 
Mardi 9 juin : dernier conseil d’école. (Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 
communiquer à vos parents d’élèves élus) 

Vendredi 12 juin : Diaporama de la classe découverte ski pour les CE1 et classe Découverte 
PARIS pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 à 19h00 à l’école de Lagrâce-Dieu, puis auberge espagnole ! 
Lundi 22 juin : Portes ouvertes pour les nouveaux inscrits. (11h12h à Mauressac) 
Lundi 22 juin : Kermesse à Lagrâce-Dieu (matin) 
Mardi 23  juin : Visite du collège pour les CM2 (repas au self) Les CM1 restent à l’école.(pensez 
à annuler la cantine des CM2) 
Jeudi 25 juin : Kermesse à Mauressac (matin). 

Vendredi 26 juin : Spectacle de fin d’année à 18h30 à Lagrâce-Dieu.(Attention la garderie 
fermera ses portes à 18h) 
Lundi 29 juin : Visite du parc de Tarascon pour les CE1 de Mme PIERROT et les CE1-CE2 de 
M.LELONG (pensez à annuler la cantine) 
 
 
Merci d’avance 
 

L’équipe enseignante 
 
Signature des parents 

 
 

 


