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Ce sont quelques mots de Guy Corneau qui ont cette année, alimenté notre projet 2021/2022 : 

"Comme tous les arbres, comme toutes les plantes, nous sommes destinés à grandir, à 
nous déployer et à nous épanouir pour notre plus grand plaisir et celui de notre 
entourage. Certaines racines sont si vivaces qu'elles poussent à travers une fondation 
de béton pour poursuivre leur route. Telle est la force du ferment de joie qui nous fonde." 

Nos rencontres, nos apprentissages ont été jalonnés par ce message. 

Et, c'est avec joie et fierté que nous clôturons cette année avec l'obtention pour la troisième fois du 
label "éco-école" qui avait pour thème la santé. Notre projet d’éducation au développement 
durable est labellisé niveau Bronze. 

Ce projet a impliqué l'équipe pédagogique, les élèves, les familles... Bravo à tous ! 

Nous repartons en 2022/2023 avec enthousiasme vers d'autres aventures et c'est un proverbe 
chinois qui sera notre fil rouge : 

"Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent 
des murs, d'autres des moulins" 

 
Ce message a évoqué différentes pistes de travail que nous dévoilerons au cours des prochains mois. 
C'est sûr, le vent des découvertes nous a déjà mis en mouvement. 
 
Quelques informations générales : 
 
Services périscolaires 

Merci de retourner les documents à la mairie (voir dossier joint) 
Restaurant scolaire : http://cantinesavigny69.fr  Tél : 04.74.01.47.10 
Garderie Tél : 04.74.26.95.98 
 
 

Livret scolaire 
Pour les élèves qui nous rejoignent en 2022/2023 et pour les étourdis, merci de rapporter le 
livret scolaire dès la rentrée. 
 
 

Fournitures scolaires 
Pour rappel voir la liste en pièce jointe 
 
 

PAI 
Les élèves bénéficiant d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) devront apporter, dans une 
enveloppe avec leur nom : 

- une ordonnance valable pour l’année scolaire 
- les médicaments correspondants 
- le formulaire de reconduction du PAI (pièce jointe) 

http://cantinesavigny69.fr/
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Activité natation 

Cette année deux classes seront au même moment à l’Archipel : 
 
- Première période du 19 septembre au 27 janvier : GS/CP 

les jeudi de 10h20 à 11h00 dans le bassin 
 
- Deuxième période du 20 février au 16 juin : CE1/CE2 et CM1/CM2 

les mardi de 14h00 à 14h40 dans le bassin. 
 
 

D'ores et déjà, voici quelques dates à glisser dans votre agenda : 

 

- Pré-rentrée des parents lundi 29 août à 16h30 

- Spectacle des élèves après-midi du samedi 17 décembre 2022. 

- Matinée portes ouvertes en janvier 

 
Toute l'équipe vous souhaite un très bel été. 
 

Irène RULLIAT 
Cheffe d'Etablissement 

 


