
 
Ecole élémentaire YANN ARTHUS-BERTRAND 

3, rue Pierre de  Ronsard  

28630 BARJOUVILLE 

TEL : 02 37 34 01 89 

Informations de février   

 

1. Pour les CM2, les demandes de classes à horaires aménagés en MUSIQUE ou DANSE sont 

disponibles, n’hésitez pas à vous renseigner. 

2. Les CM1 et CM2 ont écrit un livre « Drôle de voyage » en s’inspirant d’un album d’Alain Serres et des 

photographies de Yann ARTHUS-BERTRAND. Il est visible sur le site de notre école dans la 

rubrique dans la rubrique Le P’tit malin, tous ensemble. 

Vous pouvez également consulter les vidéos « les fondamentaux » qui reprennent certaines leçons 

vues en classe dans la rubrique Quelques liens utiles, des révisions en ligne 

3. Pour la fin de l’étude, il serait souhaitable que les parents qui viennent  chercher leurs enfants,  

restent à l’entrée des classes afin de ne pas perturber le travail des élèves. 

4. Les élèves de CM2 se rendront à la piscine le jeudi 20 février pour le « test voile ».  

5. Les vacances d’hiver auront lieu du vendredi 21 février au lundi 10 mars 2014. 

                                                                                           Signature des parents  
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