
Ecole de DONCHERY  03 24 52 60 42                                                                                Mars – Avril 2017 

 

  

Agenda de l’école 

 Du 27 février au 7 avril 2017 : Inscriptions à l’école 

Du 28 février au 9 mars 2017 : Sensibilisation à la Prévention 

routière par Monsieur VINCENT, Policier municipal pour les élèves 

du CP au CM2 

Mercredi 1 Mars 2017 : 2ème rencontre Mercredi du Jeu en 

Maternelle 

Vendredi 3 mars 2017 : Fête du 100ème jour d’école dans la classe 

de Madame MEDJKOUNE 

Lundi 6 mars 2017 : Permis piéton CE2 

Mercredi 22 mars 2017 : 2ème exercice PPMS : Vigilance Météo. 

Jeudi 23 mars 2017 : 2ème Conseil d’école 

Mercredi 29 mars 2017 : 3ème Mercredi du Jeu en Maternelle 

Lundi 3 avril 2017 : Spectacle La Fascination des pommes dans le 

cadre du festival Méli’mômes pour la classe de Madame 

MEDJKOUNE 

Mardi 4 avril 2017 : Spectacle Quand dansent les fourchettes dans 

le cadre du festival Méli’mômes pour les classes de Mesdames 

SIMON et PONCET 

Mardi 4 avril 2017 : Piste routière pour les CM2 

Mercredi 5 avril 2017 : Spectacle Les choses berçantes dans le 

cadre du festival Méli’mômes pour la classe de Madame COLLIN 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Orientations et affectations en 6ème 

Le mars est traditionnellement celui des 

orientations et des affectations en 6ème. Des 

documents ainsi qu’un planning reprenant le 

déroulé des « opérations » ont été distribués 

aux familles des élèves de CM2. Merci de bien 

vouloir en prendre connaissance et de les 

compléter. 

Rappel : Ces documents ne présagent pas 

d’une décision de passage en 6ème. 

 

 
 

 

Deuxième exercice PPMS 

Vigilance Météo. 
Mercredi 22 mars 2017, tous les élèves de 

l’école participeront à un deuxième 

exercice. Cette fois-ci, le scénario est celui 

d’une forte tempête au cours de laquelle 

les communications téléphoniques seront 

coupées. Les enfants seront donc confinés 

dans les classes pendant l’alerte. 

Pour plus de renseignements  

concernant le PPMS, c’est ici. 

 
 

 

L’inscription à l’école 

 

Parents élus 
Pour retrouver la liste des parents élus,  

merci de suivre le QR-Code 

 
 

 Stage de remise à niveau 
Une équipe d’enseignants volontaires propose aux élèves de CE1, CM1 et CM2 ciblés pour leurs difficultés en français et 
en mathématiques par leurs enseignants de leur apporter un soutien gratuit pour une remise à niveau pendant les 
prochaines vacances de printemps. Les familles des enfants concernés seront informées par courrier afin de recueillir leur 
accord. 
 
Le stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017 chaque jour de 8h30 à 11h30 à l’école. 
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