Printemps fleuri et créations nature en tout genre aux Trois moulins !!!
Les beaux jours sont enfin là … Les bourgeons s'en donnent à cœur joie et tous les
jardins sont en fête. A l'école aussi on prépare cette grande fête de la nature avec
l'aboutissement de tous les projets des classes.


Les projets musicaux : Les chorales de cycle 2 et 3 répètent maintenant tout
leur récital et participeront aux rencontres chorales du secteur le 10 juin.C'est sur la
thématique de la nature que toutes ces classes du département vont chanter …
Du côté des trois classes maternelles, le projet d'initiation musicale avec Artissimo
(et son intervenante Céline Héterrier) qui avait débuté en janvier chaque lundi vient de
se terminer.
Les élèves de toutes les classes auront même l'honneur de présenter aux parents
leurs créations musicales et chantées, lors d'une grande soirée « Chorales et musique
en nature » le mardi 7 juin, à la salle des Vignes de St-Fiacre.
 La « classe de neige » en Haute-Savoie : Alors qu'à la montagne aussi, la
nature reprend ses droits, les élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont encore un peu la tête
dans les flocons de Vallorcine, au pied du Mont-Blanc, où ils étaient du 28 février au 5
mars, à la découverte d'une nature très lointaine et inconnue. A présent, ils regroupent
les résultats de leurs investigations (découverte nature et balade en raquettes, en ski de
fond et traîneau à chiens, mais aussi découverte de la mer de glace et Chamonix sans
oublier bien sûr l'apprentissage du ski ou du snowboard) sur des supports numériques
d'exposés (destiné à transmettre tout ce précieux savoir à leurs successeurs et parents).

D'autres aventures continuent de ponctuer cette fin d'année : Rencontres
USEP, visite de correspondants des MS, Ateliers d'architecture à Clisson pour les
CE1/CE2, natation des CM, ateliers culinaires, lectures croisées et ateliers nature entre
« grands » et « petits » (de vrais moments de partage et de plaisir !!!).

La sortie de fin d'année de toutes les classes de l'école à « CamiFolia », le 14
juin, viendra clore cette année « nature » avec des ateliers pour petits et grands et la
visite d'un fabuleux parc dédié aux plantes, arbres et petites bêtes en tout genre.
Tous ces projets sont soutenus par l'Association de Parents d'élèves que nous
remercions vivement !!!

Pour les plus petits (futurs élèves de Petite Section), nous proposons des
matinées d'adaptation/découverte, en collaboration et partenariat avec la Halte
Garderie. Sans oublier les « Portes Ouvertes » qui permettront, le vendredi 24 juin, en
fin d'après-midi, de donner à voir les différentes réalisations des classes et présenter la
structure et les projets de l'an prochain. Pour les futurs élèves de Petite Section, un
atelier « Découverte de la classe » sera proposé, avec les enseignantes.

Enfin c'est le samedi 2 juillet que nous aurons le plaisir de vivre la fête de
l'école (et ses spectacles de danses traditionnelles et variées prévues par les classes)
menée de main de maître, par la sympathique et généreuse équipe de l'APE.

Il ne me reste qu’à convier tous ceux qui souhaiteraient inscrire leur enfant ou en
savoir plus, à passer à l’école pour nous rencontrer (le vendredi ou le mercredi matin de
préférence) et/ou à parcourir notre site internet à l'adresse : http://ecole-monnieres.fr/.
Inscription administrative en mairie avec livret de famille, carnet de santé et (si concerné)
certificat de radiation de l'école quittée .
Pour l’équipe enseignante, le directeur, Emmanuel Alliaume
Pour nous contacter, c’est simple :
Téléphone : 02-40-54-65-30 (avec rép.) et si besoin 06-77-95-56-03 (directeur)
Adresse électronique : lestroismoulins@orange.fr
Et à votre disposition : le Site internet de l'école : http://ecole-monnieres.fr/

