École PABLO PICASSO GRAND COURONNE
ABECEDAIRE d'automne octobre
Déjà deux mois que la rentrée est passée.
Voici un petit concentré des événements
passés
et
à
venir.
Bonne lecture !

2019

CONSEIL D'ECOLE
Le 1er conseil d'école se déroulera le jeudi
7 novembre à 17h.

COLLEGE

ABSENCES
Pour rappel, il est obligatoire de signifier, dans le cahier
de liaison, le motif d'absence de votre enfant. Appeler
l'école est aussi très utile.

Les CM1CM2 et les CM2 ont participé à des
rencontres de badminton au collège.
Les 3 classes de grands se sont entrainées au
collège avec un professeur de mathématiques
au concours CASSTOR auquel ils sont inscrits.

CANTINE/GARDERIE/CAR

CONSEIL DES ELEVES

Pour rappel, tous les enfants inscrits se
rendront à la cantine, à la garderie ou au
car. Seul un mot écrit peut autorisé un
élève à ne pas s'y rendre.

Le 1er conseil des élèves s'est déroulé lundi
7/10 :
chaque
classe
avait
ses
deux
représentants qui ont pu faire remonter les
problèmes et apporter des solutions pour
tous :
la
démocratie
en
acte !

CINEMA
Toutes les classes sont inscrites au
dispositif Ecole et Cinéma. Elles se
rendront trois fois dans l'année au
cinéma Gaumont de Grand Quevilly.
Voici la programmation :

CP CE1 CE2

CM1 CM2
TRIMESTRE 1

Le Magicien d'Oz

Chantons sous la pluie

TRIMESTRE 2
Jour de fête

Sidewalk stories

COOPERATIVE SCOLAIRE
Merci aux parents qui ont donné de l'argent pour la
coopérative scolaire.
La vente de gâteaux a permis de récolter 80 €
un grand merci aux parents acheteurs et à ceux
qui ont apporté les gâteaux et les boissons.
La récupération des cartouches d'encre vides, l'an dernier,
a permis de rapporter 82 €. Pensez donc à nous les
apporter !

CROSS
Tous les élèves de l'école iront courir vendredi 18 octobre,
dans la forêt des Essarts, le cross organisé par les services
de la ville. Ils courront sous forme de contrat de temps.

ELECTIONS DE PARENTS D'ELEVES

TRIMESTRE 3
Kérity, la maison des
contes

La tortue rouge

Scannez ce code pour accéder au site de l'école-

Les élections ont enregistré un taux record de participation
de 41 %.
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Les représentants des parents sont les suivants :
BARKACHE Fatima, Mme EL MORKYI Assia ,
MORAINVILLE Bénédicte, MME YILMAZ Gamze ,
OUAZINE Nasira, Mme BEN EZZEDDINE Karine ,
MASSELIN Nadia, Mme AYYILDIZ Dudu,

Mme
Mme
Mme
Mme

Mme EL MORKYI Sihame, MME ADRAOUI Samia, Mme
BOUHIL Sabrina et Mme OUASLI Radia .
Vous pouvez les contacter par mail à l'adresse suivante :
picasso.parents.elementaire@gmail.com
Il y a aussi une boite aux lettres que vous pouvez utiliser.
Enfin, ils organiseront pour vous, dans l'année, des
moments d'échanges et de rencontres.

ELEVES MEDIATEURS
Ils sont reconnaissables dans la cour à leur maillot
vert. Ils apportent leur aide aux élèves à la
résolution de conflits.
EXERCICE INCENDIE
Les élèves ont participé à un exercice d'évacuation
lundi 30 septembre. Tout s'est très bien passé
(rapidité à descendre).
LECTURE
Nous continuons à travailler avec Pascale de
l'association Lire et faire lire. Elle vient à l'école tous
les jeudis après-midis et offre des lectures adaptées
à des petits groupes d'élèves.
LIAISON GS/CP
Les collègues des deux écoles maternelles (Picasso
et Prévert) sont venus voir leurs anciens élèves de
GS : ils ont ainsi pu découvrir le travail de CP et
échanger avec les maitresses de l'école.
LIVRES

prix de 1 € . Cette vente aura lieu fin novembre, début
décembre.

MUSIQUE et DANSE en partenariat avec le
Conservatoire
Les classes de CP travaillent autour de la musique en
partenariat avec Mme VINCENT Lydia. Les cinq classes
de grands (à partir du CE2) travaillent avec Mme ELOY
Marion.
Enfin, les CE1 feront de la danse avec Mme RABL Sophie.

PPMS
En raison de l'incendie à l'usine LUBRIZOL, le
PPMS prévu le 15/10 a été annulé par les
autorités préfectorales. Un PPMS est un
exercice qui permet d'apprendre à réagir en
cas d'accident ou d'intrusion. Nous avons
effectué cet exercice en conditions réelles
jeudi 28/09.

REUNION DE RENTREE
Merci aux parents présents lors de la réunion
de rentrée de chaque classe le 17/09.
L'équipe regrette l'absence de nombreux
parents lors de ce moment important.

SEMAINE DU JEU
Le service Jeunesse de la ville propose aux
écoles une heure d'intervention « jeux » fin
novembre dans le cadre de la semaine du jeu.
SPORT
Les 3 classes de CM ont participé à un cycle
Rugby. Un tournoi aura lieu en fin d'année.

TROUSSE
Pensez à vérifier les trousses de vos enfants.
Un bon ouvrier doit toujours avoir son
matériel !
De plus, n'oubliez pas de vérifier si votre
enfant a bien des marqueurs pour écrire sur
une ardoise.

Comme l'an dernier, l'école , en partenariat avec
l'association LIRE C'EST PARTIR, vendra des livres au petit

Scannez ce code pour accéder au site de l'école-
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Quelques compléments

CROSS (rectificatif)
Le cross, initialement prévu le 18/10, a été
annulé et reporté au vendredi 08 novembre

EPHAD
Après un échange de courriers entre élèves et résidents,
la classe de CE1 de Mme PERDRIX et M PANEL s'est
rendue à l'EPHAD Carola des Essarts. Sur place, de
nombreux échanges se sont mis en place grâce surtout
aux animaux (lapins, cochons dinde) qui ont servi de
médiateurs. Un moment très réussi qui s'est conclu par
un délicieux goûter !

PROJET EAU

Dans le cadre d'un parteneriat avec la Métrople, Les
classes de CM1 CM2, de CM1 et de CM2 bénéficieront
d'une animation sur la consommation d'eau :

Scannez ce code pour accéder au site de l'école-

LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019 de 8h45 à 11h30 pour la
llasse de Mme MEJEAN,
LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019 de 13h30 à 16h30 pour
la classe de Mme FRADET.
LE MARDI 21 NOVEMBRE 2019 de 8h45 à 11h30 pour la
classe de Mme LEBAHY.
Les classes visiteront aussi l’usine de la jatte , située
avenue Georges Métayer à Rouen.
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 de 13h30 à 15h30 pour la
classe de Mme MEJEAN ;
LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 de 13h30 à 15h30
pour la classe de Mme FRADET ;

LE MARDI 26 NOVEMBRE 2019 de 13h30 à 15h30
pour la classe de Mme LEBAHY.
BONNES VACANCES A TOUS et RENDEZ-VOUS LE
LUNDI 4 NOVEMBRE
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