Madame, Monsieur,
Chers Parents,
Vous trouverez, page suivante, une information relative au pèlerinage
des CP-CE1 à Notre Dame de La Garde.
Bonne réception. Cordialement.
Pour Marie-Agnès PELLERANO,
Directrice

Édith CUSENZA
Secrétaire de Direction
Tél. : 04.91.12.24.07
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Chers parents,
Les classes de CP et CEl se rendront le mardi 22 mai au matin à Notre Dame de la Garde pour un temps de
pèlerinage, de marche, de réflexion et de célébration avec d'autres écoles de l'Enseignement catholique du
Diocèse de Marseille.
ATTENTION, le rendez-vous à l'école est fixé à 8h15 pour un départ impératif à 8h30. Nous prendrons le
métro à Frais Vallon, arrêt au métro Estrangin Préfecture. Les classes sont attendues à 9h30.
Après le temps de pèlerinage, les classes pique-niqueront, comme chaque année, au jardin de la Colonne
· avant de rentrer à l'Ecole.
Nous serons de retour à l'école dans l'après-midi.
La sortie rentre dans le cadre du projet de l'Ecole et la présence de tous les enfants est obligatoire.
Merci de rapporter à l'enseignante de votre enfant:
• rautorisation parentale signée
• ainsi que 2 tickets de métro RTM avant le jeudi 17 mai.
Chaque enfant devra apporter:
• son pique-nique s'il est externe {le pique-nique est prévu par récole pour les demi-pensionnaires)
• Une casquette, de la crème solaire et une gourde d'eau. Un vêtement de pluie si le temps est
menaçant!
• Prévoir une tenue confortable pour la marche (tennis ou basket) et correcte car nous allons dans
une église.
Bien cordialement,
La Directrice,
Marie-Agnès PELLERANO,

Les enseignants de CP et CE1
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