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VŒUX 

L’équipe enseignante vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. 
 

LOTO 

N’oubliez pas la date de notre loto qui aura lieu le dimanche 1er  février 2015 à partir 
de 14h30 à la salle des fêtes de PUYDANIEL.  
Pensez à nous ramener les bons d’achats, des filets garnis ou même des objets achetés 
que vous voudriez offrir pour le loto dès maintenant. Nous avons très peu de lots à ce 
jour ! Il nous manque également des parents pour nous aider le jour du loto ! 
Un grand merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans la réussite de cette 
manifestation. 

 

GALETTE DES ROIS 

La journée de la galette des rois est organisée le vendredi 30 janvier 2015 : 
- à l’école de Mauressac pour les enfants de maternelle et de CP. Les CP viendront 

à Mauressac uniquement l’après-midi en randonnée.  
La journée de la galette des rois est organisée le vendredi 23 janvier 2015 : 

- à l’école de Lagrâce-Dieu pour les enfants de Lagrâce-Dieu. CE1, CE2, CM1, et 
CM2 

 

CARNAVAL : samedi 21 mars 2015 

Le comité des fêtes de Mauressac organise pour le RPI des écoles de Lagrâce-Dieu, 
Puydaniel et Mauressac le Carnaval. Le programme de cette journée : 

� Un défilé pour CARNAVAL dans les rues de MAURESSAC 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 MAURESSAC  

Cette journée de CARNAVAL aura lieu le samedi 21 mars 2015. 
Vous êtes donc tous invités, petits et grands, à venir nous rejoindre à Mauressac 

pour le défilé, puis à la salle des fêtes de Mauressac pour participer au repas.  
Le défilé commencera à 15h00 sur la place du village de Mauressac, le repas, 

quant à lui, débutera à 19h30 à la salle des fêtes de Mauressac. 
Nous vous ferons parvenir ultérieurement les coupons d’inscriptions pour le repas. 
 
 
 

Projet GOLDMAN : TAP/APC Lagrâce-Dieu 

 
Dans le cadre de notre projet d’école et en partenariat avec le SIVOM, un projet 
GOLDMAN a été mis en place dès la rentrée grâce à l’intervention de M.FAURE, papa 
d’élève bénévole. L’objectif de ce projet est la réalisation d’un CD composé de 8 titres 
de Goldman. 



Ce projet concerne les élèves de Lagrâce-Dieu et de Puydaniel. Les enfants ont déjà 
commencé à apprendre des chansons et vont commencer les enregistrements. 
 
Les prochaines dates des interventions sont : 
 
Jeudi 8 janvier :  
de 15h30 à 16h30 : CE1 de Mme PIERROT (temps TAP : uniquement pour les enfants 
inscrits au projet TAP) 
 
Jeudi 15 janvier :  

• de 13h30 à 14h30 : CE1 de Mme PIERROT, CE2-CM1 de Mme 
LISSARAGUE(temps de classe) 

• de 14h30 à 15h30 : CM1-CM2 de M.GRANDMONTAGNE (temps de classe) 
• de 15h30 à 16h30 : CE1-CE2 de M.LELONG (temps TAP : uniquement pour les 

enfants inscrits au projet TAP) 
 
Jeudi 22 janvier : 

• de 13h30 à 14h30 : CE1 de Mme PIERROT, CE2-CM1 de Mme LISSARAGUE 
(temps de classe) 

• de 14h30 à 15h30 : CE1-CE2 de M.LELONG  (temps de classe) 
• de 15h30 à 16h30 : CM1-CM2 de M.GRANDMONTAGNE (temps TAP : 

uniquement pour les enfants inscrits au projet TAP) 
(Pas de décloisonnement en histoire ce jour-là !) 
 
Mardi 27 janvier :  
De 15h30 à 16h30 : CE2-CM1 de Mme LISSARAGUE (temps TAP : uniquement pour les 
enfants inscrits au projet TAP) 
 
Jeudi 5 février : 

• de 13h30 à 14h30 : CE1 de Mme PIERROT, CE2-CM1 de Mme 
LISSARAGUE(temps de classe) 

• de 14h30 à 15h30 : CE1-CE2 de M.LELONG  (temps de classe) 
• de 15h30 à 16h30 : CM1-CM2 de M.GRANDMONTAGNE (temps TAP : 

uniquement pour les enfants inscrits au projet TAP) 
 
 
Nous vous communiquerons les prochaines dates ultérieurement. 
 
Merci d’avance 
 
L’équipe enseignante 
 
Signature des parents 
 
 
 
   
 

 


