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Quelques dates sous le signe de la culture 

 Mardi 17 janvier 2017 : 1ère rencontre PASSERELLE 

(Préparation à la première rentrée) 

Jeudi 19 janvier 2017 : FORUM@TICE: accueil des familles et 

des élus dans les 4 classes équipées d’un E.N.T. 

 Vendredi 20 janvier 2017 : Spectacle Polichinelle défie les 

dieux Classes de Mmes LAMBERTY et DELFORGE 

 Mercredi 25 janvier 2017 : 1er Mercredi du jeu à la 

Maternelle 

 Mercredi 1 février 2017 : Spectacle CHOUZ (classes des 

TPS/PS et PS/MS) + atelier danse le lendemain à l’école 

 Lundi 6 février 2017 : Festival les enfants du Cinéma Tout en 

haut … » (Classes de Verdun + Classe des GS/CP) 

 Mercredi 8 février 2017 : Festival les enfants du Cinéma  

La chouette en sommeil et veille (Classes maternelles) 

Vendredi 10 février 2017 : Carnaval de la Maternelle 

 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 

  03 24 52 60 42 

 Ce.0080662b@ac-reims.fr 

 Site ENT et blogs de classes : ac-reims.iconito.fr/ 
 Choisir Donchery dans le menu déroulant 

La Passerelle : qu’est-ce que c’est ? 

C’est préparer la première rentrée à 

l’école maternelle par des temps 

d’échanges entre les futurs élèves et 

l’école via l’association EC-CO à la 

Ludothèque, en classe, autres rencontres. 

Pour en savoir plus rendez-vous  

sur le site de l’école. 

 
 

 Les Mercredis du Jeu :  

Qu’est-ce que c’est ? 
A l’école maternelle, un mercredi par 

mois, depuis janvier, les parents sont 

invités à participer à des ateliers-jeux. 

Ils peuvent ainsi découvrir leurs enfants 

en tant qu’élèves, mais aussi les enjeux 

pédagogiques visés par ces activités 

ludiques et échanger avec l’équipe et les 

autres parents. C’est un bon moment de 

convivialité et de parentalité. 

Pour en savoir rendez-vous sur le  

site de l’école. 

 
 

 

QR-Code 

C’est un temps d’échanges entre les futurs élèves et l’école via 

l’association EC-CO.  

 
 

 

Bienvenue 

 Nathalie GOYOT, AVS à l’école de Verdun. 

Florentin FOURNY, Service civique. 

Ils sont en place tous les deux depuis le 

début de cette nouvelle année. 

Bienvenue à eux ! 
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