
Les îles de Lérins 

 
Durant la semaine du 11 au 14 juin, les CE1 sont partis en séjour aux îles de Lérins avec Maîtresse Estelle, Nina et la 

maman d’Ilan. Au programme : balade au coucher du soleil sur l’île Sainte Marguerite, jeux avec les animateurs, sortie 

en voilier et même boum  Nos petits en sont ressortis plus grands de cette expérience et ont gagné en autonomie ! 

A la fin de la semaine suivante, ce sont les CE2 qui ont profité des mêmes activités avec Maîtresse Karine et Nina.  
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Le mot de la rédaction 

Chers parents, voici la dernière édition de l’année scolaire 2018-2019 de l’école du Pain d’épice !  

Nos élèves ont encore passé de bons moments grâce aux sorties et voyages de fin d’année, et fini par la 

kermesse de l’école  Nous vous souhaitons de belles vacances d’été, et à l’année prochaine ! 

 

Turin 

 
Durant la semaine du 19 au 21 juin, les CM1 sont partis à Turin avec Maîtresse Nathalie, Miss Lily  

et Marisa, qui a organisé ce séjour parfaitement  

Visites dans la jolie ville turinoise, gastronomie italienne et chansons étaient au rendez-vous ! 



 

 

Kermesse 

 

Aidés de leurs maîtresses, Estelle, Danielle, Gisèle, Cat et Aurélie, les CP et les CE1 ont passé la matinée du 25 juin à 

s’amuser dans la cour de l’école dans différents ateliers. Pêche aux canards, quilles, chamboul’tout, dessin géant et 

maquillage étaient au programme  Chacun est reparti avec un cadeau, gagné grâce à leur participation sur les stands. 

Nous remercions chaleureusement les parents qui ont acheté tous les lots offerts aux enfants cette année ! 

Graduation et Spectacle de musique 

 

La journée du 27 juin était consacrée tout d’abord au spectacle de musique de tous les élèves de l’école.                          

Avec notre professeure d’italien et de musique, Marisa, ils ont présenté un travail incroyable sur le chant et le rythme. 

Durant l’après-midi, nous avons tous pu assister à la remise de diplômes des CM2, devant leurs parents, qui avaient 

préparé un spectacle mêlant chansons, chorégraphies et concerts d’instruments. L’occasion aussi de leur souhaiter une 

belle entrée au collège, avec les félicitations de tout le corps enseignant  

L’échappée belle 

  

Citation du mois 

 

« L’obstination est le 

chemin de la réussite. » 

Charlie Chaplin 

Miss Danielle, a fini en 

beauté son expérience 

sur les chenilles avec les 

CE1, en laissant s’envoler 

les papillons tout juste 

sortis de leur chrysalide 

 Quelques maternelles 

ont assisté au spectacle, 

dans la cour. 


