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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 

Commémoration du 8 mai 1945 

Mardi 8 mai 2018 à 11h00 

Monument aux Morts de 

DONCHERY. 
 

 
 

 

Organisation scolaire 2018/2019 
 

Par décision de Monsieur le DASEN et sur proposition conjointe du Conseil d ‘école et du Conseil 

municipal, la semaine de cours à la rentrée 2018 s’organisera sur 4 jours selon l’organisation 

suivante : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
L’association Les FRANCAS ajuste sa réflexion concernant l’organisation d’un accueil le mercredi (cf. enquête 

distribuée avant les vacances) 
 

 

Enquête - Rentrée scolaire 2018 

 

L’AGENDA, c’est au verso ! 
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Agenda de l’école 

 Mercredi 16 Mai 2018 : Mercredi du Jeu à la Maternelle 

Du 23 au 25 mai 2018 : Classe découverte à HAYBES pour les GS/CP  

 Vendredi 25 mai 2018 : Sortie à HAYBES pour les MS/GS 

 Vendredi 25 mai 2018 : Sortie au Parc des Félins pour les CP/CE1, CE1, CE2, CE2/CM1 

 Date à définir : Sortie des CM1/CM2 et CM2  

 Lundi 28 mai 2018 : Permis piéton pour les CE2 

 Vendredi 1 juin 2018 : Journée sportive 

 Mardi 5 juin 2018 : Photo de classe 

 Mercredi 13 juin 2018 : Dernier Mercredi du jeu à la Maternelle 

 Vendredi 15 juin 2018 : Accueil des nouveaux parents Première rentrée 2018 (Maternelle) 

 Vendredi 22 juin 2018 : Chorale 

 Vendredi 29 juin 2018 : Portes ouvertes à la Maternelle 

 Lundi 2 juillet 2018 : Pique-nique en famille à la Maternelle 

 

 

 

 

 
 

 

Stage de remise à niveau été 2018 
 
Une équipe d’enseignants volontaires propose aux élèves 
de CM1 et CM2, ciblés pour leurs difficultés en français et 
en mathématiques par leurs enseignants, de leur apporter 
un soutien gratuit mais aussi une reprise en douceur 
pendant les vacances d’été. Les familles des enfants 
concernés seront informées par courrier afin de recueillir 
leur accord. (Places limitées) 
 
Le stage se déroule du lundi 27 au jeudi 30 août 2018 
chaque jour de 8h30 à 11h30 à l’école. 
 

 

Le stage se déroule du lundi 10 au vendredi 14 avril 

2017 chaque jour de 8h30 à 11h30 

Votre enfant est bénéficiaire d’une durée totale de 15 

heures d’aide et de soutien dans des petits groupes 
 

 

 

INFOS PRATIQUES bis 

 Madame PONCET, directrice de l’école vous rappelle qu’elle est 
seule pour assurer la gestion administrative de l’école en plus de 
sa classe depuis la rentrée 2017. 
Elle vous assure de faire de son mieux mais à l’impossible nul 
n’étant tenu, elle vous remercie d’avance pour : 
- votre compréhension en cas de retard, d’oubli éventuel, de 
réponse tardive,  ….. 
- votre coopération (information absence de votre enfant, 
changement de coordonnées…) 

N. PONCET 

MERCI 


