La feuille de chou

Juillet 2016

Chers parents, chers amis de l’école ressonnaise

Édito

Même si le temps et les températures ne le laissent
pas penser, l’été est bel et bien là !

2016

Mais notre feuille de chou va nous réchauffer le
cœur : les enfants s’en sont donnés à cœur joie ce
trimestre.

Sorties, visites, plantations d’un cerisier, sans oublier
la kermesse qui fut encore une belle réussite.
Les vacances arrivent à grands pas mais Ressons reste actif pendant l’été et vous propose
quelques animations.
Nous vous souhaitons de bien vous reposer pendant vos congés afin de vous retrouver
toutes et tous en forme à la rentrée !
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, questions, suggestions… Nous avançons
ensemble !
Bonne vacances à tous!

La kermesse

Fenêtre sur classe...
Les

rencontres chantantes à Ambleny

Avant : chuchotements, bavardages et échauffements.
Après :
en attendant le
car.

Pendant : concentration, trac, prestation.
La visite du barrage de l’écluse

La sortie à Carisiolas

Du côté de la médiathèque...
Nous vous en parlions dans le dernier numéro...nos enfants se sont rendus à la
médiathèque pour découvrir la sélection des albums du prix des Incorruptibles. En mai, ils
ont voté comme de vrais électeurs pour choisir celui qu’ils préfèrent….
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maternelle,
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c’est qui a gagné.
qui a été choisi par la majorité.

En CE1, CE2, c’est
En CE2, CM1, CM2, c’est
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Durant les NAP….
Dans

le dernier numéro, vous aviez découvert nos écoliers à
la recherche d’un emplacement dans le village afin d’y planter
un arbre…
Finalement, les enfants se
sont donnés rendez-vous
dans le jardin de la maternelle pour
s’atteler à la plantation d’un cerisier.
Puis des moutons ont été installés
pour tondre l’herbe du petit jardin.
Mais ils se sont attaqués aux cerises…
Le papa de Virginie est donc venu avec du grillage et du bambou pour
fabriquer une protection .
9 cerises ont été recensées cette année .
Vivement l’année prochaine pour la récolte !
Les

activités dans la cour :

Atelier sport

Atelier dessins
Jeu collectif

La kermesse de l’école...
Après

les répétitions quotidiennes et acharnées , nos écoliers nous ont offert un beau
spectacle lors de la kermesse qui s’est déroulée le samedi 18 juin. Bravo à tous les enfants
et à leurs maîtres/maîtresses.
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Agenda
11 au 29 juillet : centre de loisirs sans hébergement
22 au 26 août : semaine de remise à niveau
1er septembre : rentrée scolaire
3 septembre : forum des associations avec projection en plein air de
« La famille Bélier »
25 septembre : Opération « Nettoyons la nature »
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Les dépar
Après une vingtaine d’années de bons et loyaux services au sein de
l'Éducation Nationale. Dominique Lhotte va quitter ses élèves
préférés.
C’est également l’heure de la 3éme retraite (enfin après le centre
aéré de cet été) pour Sylvie Hutin.
Une chose est presque sûre : nous les verrons sûrement encore
toutes les 2 à des activités….
En attendant, nous leur souhaitons une bonne retraite !
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Les nouveau
….de nouveaux horaires :

...une nouvelle équipe pédagogique :
Côté enseignants :
Cycle 1 (PS, MS, GS) : Lucie BOULANGER
18 élèves
Cycle 2 (CP CE1 CE2) : Françoise LANTOINE,
directrice de l’école, 22 élèves.
Cycles 3 (CM1 CM2) : Emilie NICOLAS
19 élèves
Côté ALSH : Aurore POGGIOLINI (directrice)

Horaires d’ouverture du secrétariat du service enfance
Mercredi et Samedi : 9h à 11h
Service enfance - Mairie de Ressons le Long 02290 - tél. : 09 65 32 54 29
Mél. : enfance@ressonslelongorange.fr
Pour les inscriptions aux services périscolaires : tél. : 06 73 04 75 18
Mél. : alsh.ressonslelong@orange.fr

