
Ecole Maternelle Clairjoie, 8 avenue de l’Aumône, 74150 Rumilly. 

Les infos 

Piscine 

 

Les enfants  de GS se rendront tous les jours, l’après - midi à la 

piscine au centre Roosevelt du lundi 18 février au vendredi 8 mars. 

Départ en car à 13 h 15 pour un retour vers 15 h 30. 

Les MS seront accueillis dans la classe d’Alexandra. 

Les vacances d’hiver

 
Quelques dates 

Elles débuteront le vendredi 22 février au soir et se termineront le 

lundi 11 mars. 

Rappel : les enfants auront classe toute la journée le mercredi 3 avril 

(récupération des vacances de la Toussaint). 

Nous ferons le pont de l’Ascension : du mardi 7 mai au Lundi 13 mai. 

Absences de la 

directrice 

 
 

La directrice sera absente pour formation de chef d’établissement  

 le mardi 12 mars  

  le mardi 19 mars. 

Loto 

 

Le traditionnel loto  organisé par les parents de l’apel aura lieu le 

dimanche 17 mars après - midi au collège Demotz (gymnase). 

N’hésitez pas à leur donner un coup de main, des plannings seront 

affichés à l’entrée de l’école. 

Carnaval de printemps 

 

Nous fêterons carnaval à l’école le jeudi 21 mars après - midi. Il n’y 

a pas de thème imposé mais pour ceux qui n’ont pas encore d’idées, le 

thème de l’année est l’Afrique. 

Une circulaire sera affichée au panneau d’entrée ainsi que devant les 

classes pour plus de renseignements. Soyez - vigilants ! 

Les mouchoirs 

 

Avec l’épidémie de grippe qui reste sur notre école, nous avons presque 

épuisé le stock de mouchoirs dans les classes. 

Pourriez- vous apporter une boîte de mouchoirs pour le lundi 11 mars. 

Merci 

Le carême 

 

 
 

 

Pour préparer ce temps, nous proposerons aux enfants différents 

moments de recueillement où le thème de la fraternité et du partage 

seront mis en avant. 

Le vendredi saint (29 mars) sera l’occasion de venir partager 

ensemble un repas à l’école: le bol de riz. 

Une info vous sera transmise ultérieurement. 

débat 

 

Les rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires sera mise en place sur l’Albanais, en 

septembre 2014. 

Nous conservons pour la rentrée prochaine le rythme actuel soit 4 

jours d’école. 

 

Les retards 

 

Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement de l’école donc de 

la classe les portes seront fermées à 8 h 40.  

Votre enfant doit être en classe à 8 h 30 et les parents doivent être 

sortis de l’école avant la fermeture. 

Après la fermeture, les enfants ne seront pas accueillis.  



 
 


