
 

Adresses mail 

Vous nous avez donné votre adresse mail afin de nous permettre de mieux communiquer 

avec vous. Nous souhaiterions également vous envoyer tous les documents de l’école 

(Note d’informations, différents courriers…) pour nous permettre de réaliser des 

économies de papiers. 

Souhaitez-vous recevoir les différents documents de l’école : 

 par mail 

 par papier dans le cahier de liaison ? 

Nous avons commencé à vous envoyer des documents par mail, si vous n’avez rien reçu, 

faites nous le savoir.     Merci d’avance 
 

PONT de l’Ascension 

Les enfants ne travailleront pas le vendredi 6 mai 2016. Les enfants feront le pont de 

l’Ascension. Ce jour sera rattrapé le lundi 4 juillet. (Les vacances débuteront le lundi 4 

juillet après la classe) 

LOTO 

Nous remercions les personnes qui nous ont aidés à organiser ce loto : les parents qui 

ont démarché les magasins, les parents qui ont donné des lots, les personnes qui ont 

fabriqué les affiches et qui les ont déposées dans les différents villages, les personnes 

qui ont participé à la journée du loto (vérification des numéros, tenir la buvette, 

confectionner des gâteaux, distribuer les lots, installer les tables, ranger la salle) et les 

personnes qui sont venues partager avec nous ce moment de convivialité ! Nous 

remercions également la mairie de Puydaniel pour la salle des fêtes. 

Un grand merci à toutes les personnes qui gravitent autour de tous ces projets. 

Le bénéfice du loto a été de 1200 euros. 

Ces bénéfices sont répartis au sein du RPI afin de faire bénéficier toutes les classes du 

RPI. 

CARNAVAL 

Le Carnaval du RPI des écoles de Lagrâce-Dieu, Puydaniel et Mauressac aura lieu à 

Mauressac le samedi 12 mars.  

Lors de cette journée, il y aura : 

 un défilé pour CARNAVAL dans les rues de PUYDANIEL à 15h suivi du 

jugement de M.CARNAVAL et de son embrasement et d’un goûter pour les enfants 

offert par le Comité des fêtes. 

 un repas à la salle des fêtes de Puydaniel à 19h30 organisé par le Comité 

des fêtes de Puydaniel. 

Vous êtes donc tous invités, petits et grands, à venir nous rejoindre à Puydaniel 

pour le défilé, puis à la salle des fêtes de Puydaniel pour participer au repas. (pensez à 

vous inscrire) 

 
 



CHAINE de l’espoir 

Dans le cadre de notre projet d’école et de la laïcité à l’école, nous avons décidé de nous associer 

à la chaîne de l’espoir. La Chaîne de l’Espoir est une association française qui vient en aide aux 

enfants démunis. Depuis 1994, elle agit dans le monde entier pour donner accès aux soins et à 

l’éducation. Cette  association a été créée par le Pr Alain Deloche. Elle est aujourd’hui présidée 

par le Dr Eric Cheysson. 

Ses missions 

La santé (Soigner, en France ou à l’étranger, des enfants qui ne peuvent l’être dans leur pays 

d’origine faute de moyens techniques ou financiers, Former le personnel médical local dans les 

différentes spécialités pédiatriques, Apporter les équipements nécessaires à la prise en charge 

médicale des enfants, Rénover ou construire des structures hospitalières locales, Intervenir 

dans des situations d’urgence.) 

L'éducation (Assurer l’éducation des enfants grâce à des programmes d’aide à la scolarisation) 

En partenariat avec le comité des fêtes de LAGRACE-DIEU, nous participerons à la marche 

organisée le dimanche 10 avril. Les bénéfices seront intégralement reversés à l’Association. 

Les enfants de Lagrâce-Dieu vont baliser différents parcours en exposant leur travail autour de 

la différence, de la solidarité. (exposés, poèmes, arts plastiques….) 

Vous êtes donc tous invités pour venir découvrir les productions des enfants et surtout 

participer à cette marche. Venez nombreux ! 

 

VERNISSAGE 

 

Un vernissage est organisé le vendredi 20 mai à 18h30 à la salle des fêtes de Puydaniel. Lors 

de cette soirée, vous pourrez admirer les œuvres des enfants : expositions des différents 

projets : projets mosaïque, projet « chaque jour compte », projet laïcité….. Puis vous pourrez 

écouter le projet chorale des 3 classes de maternelle  en collaboration avec l’école de musique 

ainsi que le projet Batucada des élémentaires. 

Cette soirée concerne tous les enfants du RPI : de la maternelle au CM2. 

Pour que cela se passe dans la bonne humeur, nous vous proposons une auberge espagnole. Chacun 

amène un plat (sucré-salé) et des boissons et nous pourrons ainsi faire un petit repas tous 

ensemble après la représentation. (Apportez aussi vos couverts !) Réservez votre soirée ! 

 

VENDREDI 10 JUIN : « la grande lessive », inauguration de la fontaine et du nom 

de l’école, diaporama et auberge espagnole  

(Du CP au CM2) 

 

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 suivi ensuite de l’inauguration 

de la fontaine et du nom de  l’école puis visionnage des diaporamas de chaque classe et pour finir 

auberge espagnole. (Pour les élèves du CP au CM2) 

- 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. 

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

un diaporama de leur année scolaire. 

- A 19h30 : auberge espagnole. 

 



 

Dates à retenir 

 

Samedi 12 mars : carnaval à Mauressac (pensez à vous inscrire) 

 

Dimanche 10 avril : chaîne de l’espoir (restauration sur place) 

 

Vendredi 20 mai : vernissage à Puydaniel 

 

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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


