
 

VACANCES D’ETE 

Erratum : les vacances d’été débuteront le mardi 5 juillet après la classe ! 

(De ce fait, le stage de remise à niveau des enfants proposé aux CM2 ne durera que 9h au lieu de 

15h) 

CARNAVAL 

Merci à tous pour la participation active à cette journée qui a eu un grand succès. 

Si vous avez manqué cette manifestation, je vous invite à aller sur le site de Puydaniel, tout y 

est ! Articles, photos et vidéos ! 

Le Comité des fêtes de Puydaniel nous a versé 300€. 

http://www.mairie-puydaniel.fr/fr/vie-scolaire/rpi/carnaval-2016.html 

 

CHAINE DE L’ESPOIR : dimanche 10 avril 

Rappel : Dans le cadre de notre projet d’école, et 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 exposer leur 

travail autour de la différence, de la solidarité sur la place du village. Vous êtes donc tous invités 

pour venir découvrir les productions des enfants et surtout participer à cette marche. Venez 

nombreux ! 

Afin de permettre une meilleure organisation, nous aurions besoin de connaître le nombre de 

participants. 

 Nous participerons à la marche (5€ la participation) (seuls les adultes payent, gratuit pour les 

enfants du RPI) Nombre de personnes ……….. 

 Nous mangerons sur place (6€ le repas) (par adulte et par enfant) Nombre de personnes ……… 

 Nous participerons à la marche et au repas (11€ en tout) Nombre de personnes ………… 

 Nous ne pouvons pas participer à cette journée. 

SORTIES SCOLAIRES 

Maternelle 

JUIN : Sortie au parc Australien pour les 3 classes (date encore non fixée) 

 

Elémentaire 

Jeudi 31 mars : théatre CE2-CM1-CM2 (3 classes à Cintegabelle)  

Mme CHAUVET – Mme LISSARRAGUE et M.GRANDMONTAGNE 

Mardi 5 avril : rallye piétons CP-CE1 à TOULOUSE (Pas de cantine) 

Mme PIERROT et Mme CHAUVET 

Vendredi 8 avril : sortie musées CE1 et CE2 à TOULOUSE (Pas de cantine) 

Mme PIERROT et Mme CHAUVET 

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

Tous les enfants du RPI 

Mardi 14 juin : visite du château de FOIX CP et CE1 (Pas de cantine) 

Mme PIERROT et Mme FINOTTO 

http://www.mairie-puydaniel.fr/fr/vie-scolaire/rpi/carnaval-2016.html

