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Les CM2 à vélo sur la Via Rhôna
« Moi j’ai adoré le camping et aussi faire du vélo avec mes amis » (Maélie) - « Expérience fantastique »
(Malo) - « C’était trop bien et drôle » (Eloïse) - « J’ai adoré la sortie, c’était incroyable » (Lucas) - « C’est
super génial de monter les tentes » (Alya) - « C’était trop cool » (Lexie) - « C’était trop bien, je me suis bien
amusée » (Anastasia)
Forts de leur première expérience en randonnée/camping dans le Pilat en octobre dernier, les élèves de
CM2, encadrés par leurs enseignantes, se sont élancés ce jeudi 12 mai sur la Via Rhôna jusqu’à Tain
l’Hermitage. Une journée très agréable sur un parcours très bien aménagé, malgré un fort vent du sud qui a
quelque peu perturbé le rythme. Après avoir chargé le véhicule assurant la logistique, c’est à 9 h qu’ils ont
quitté l’école, direction Chavanay, St Pierre de Boeuf et Andancette où Mr GODEL les attendait pour le
pique-nique. Après une bonne pause méridienne et quelques ravitaillements en eau sur le parcours, le
groupe est arrivé vers 17h au camping « Les Lucs » de Tain l’Hermitage. Les tentes ont été montées par les
enfants qui ont ensuite fort apprécié le repas livré par notre chef cuisinier Didier.
Le lendemain matin, tous ont repris le chemin du retour sur Condrieu, effectuant ainsi 126 km en deux jours.
Une expérience très enrichissante où chaque élève a fait preuve de courage et d’engagement.
Le projet prendra de l'ampleur l’an prochain avec les élèves de CM2 qui rallieront Le Grau du Roi à Condrieu
du 2 au 9 juin pour l’Association FOXG1.

Cliquez ICI pour voir la vidéo de la sortie.

Valérie GODEL, Directrice du primaire
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Brevet Blanc 4ème
Jeudi 19 et vendredi 20 juin,
les élèves de 4ème ont
composé leur premier brevet
blanc lors des 4 épreuves
habituelles: Français,
Mathématiques, HistoireGéographie-EMC et Sciences.
Antoine BOUILLET, adjoint
de direction

Tournoi interclasses
Après les 5ème la semaine dernière, ce
seront les 4èmes qui se rencontreront le 7 et
9 juin.
La remise des récompenses aura lieu le lundi
13 juin à 9h50.
Alexandre PERIER, Educateur de vie
scolaire

Demi-journée pédagogique
Pour rappel, le mercredi 25/05 est une
matinée pédagogique où les enseignants et
l'équipe éducative se retrouvent pour
préparer la rentrée prochaine sur le thème
des notes et des évaluations. Il n'y a donc
pas de cours ce jour-là.
Antoine BOUILLET, adjoint de direction

Remise A.D.S.

Agenda
Mardi 24/05 :
‣ Entrainement Incroyables
Talents
‣ ASSR pour 5B, 3A et 3B
‣ Concertation enseignantes
‣ 18h30 : Réunion projet
pédaler pour FOX G1
Mercredi 25/05 :
‣ Demi-journée
pédagogique (pas de
cours)
Du Lundi 30/05 au vendredi
03/06:

Oraux de brevet

‣ Séjour 5ème projet sport à
Autrans

Le mercredi 01/06 se
dérouleront les oraux du
brevet. Il s'agit d'une épreuve
officielle pour laquelle
l'ensemble des enseignants
sont convoqués. Il n'y a donc
pas de cours ce jour-là.

Lundi 30/05 :
‣ ASSR pour 5C
Mardi 31/05 :
‣ Entrainement Incroyables
Talents
‣ Conférence APEL: "Etre
parents au XXIème Siècle"

Antoine BOUILLET, adjoint
de direction

Concours de dessin

Mercredi 01/06 :
‣ Oraux de brevet (pas de
cours)
‣ Rencontre AS Badminton
avec Robin
‣ Conseil d’école
Jeudi 02/06 :
‣ 1/2 journée liaison 6ème
sport/environnement et
CM2
‣ ASSR pour 3C et 5A

Le mardi 10 mai a été remis le label A.D.S
(Apple Distinguished School) à
l'Institution pour récompenser l'ensemble
de l'équipe dans la mise en oeuvre du
projet iPad dans l'établissement. Ce fut
l'occasion pour certains jeunes de
présenter des projets réalisés en classe
comme de la programmation, des
montages photos et vidéos. L'historique et
l'évolution du projet ont également été mis
en avant.
Antoine BOUILLET, adjoint de direction

Vendredi 03/06 :
‣ Marche de nuit Pastorale
Samedi 04/06 et dimanche
05/06 :
Rappel: Vous avez jusqu’au 10
Juin pour déposer vos oeuvres
à M. GARAUD. Alors à vos
crayons!

‣ Retraite des jeunes
recevant le Baptême ou la
Communion

Sébastien GARAUD,
Responsable de la vie scolaire

‣ Séjour CM2 et 6ème projet
sport au Grand Bornant

Du Mardi 07/06 au vendredi
10/06:
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Projet interclasse lecture
Les élèves de CM1 ont rendu visite aux enfants de maternelle ce lundi afin de leur raconter des
histoires.
Les livres avaient été sélectionnés par les enseignantes en fonction du projet de classe et les plus
grands avaient préparé leur lecture au préalable en classe. Un très bel instant de partage qui sera
prochainement renouvelé avec la classe de CM2.

Valérie GODEL, Directrice du primaire

Odilon le Bouffon - L'épopée du moyen-âge
« Oyez, oyez, damoiselles, damoiseaux!
De nobles missions vous attendent : déjouez les roublardises de la malé que sorcière Mirabella, aidez
notre seigneur à réparer son château, devenez chevaliers et participez à l’épreuve nale du tournoi du
heaume d’argent...
Arrivés au château, passez par la salle des gardes. Habillez vous des vêtements que vous trouverez
dans la malle magique a n d’atteindre mon époque.
Je vous attends dans la cour du château ».
Odilon
C’est avec un grand enthousiasme que les élèves de maternelle et CP ont participé à cette
incroyable aventure médiévale qui leur a été présentée mardi 17 mai dans la salle Ste Marie.

Valérie GODEL, Directrice du primaire
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