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 DEPISTAGE MASSIF A L’ECOLE  

Une campagne de tests salivaires est organisée dans notre école pour les élèves et les 

adultes de l’école le MARDI 5 AVRIL à parir de 9h00. Le dépistage par test salivaire est 

gratuit et basé sur le volontariat.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, il suffit de compléter la feuille qui se trouve dans son 

cartable : c’est le formulaire de consentement de la famille où il faut bien noter son 

numéro de sécurité sociale. 

Les élèves ayant eu le covid après le 5 février ne sont pas à inscrire puisqu’ils peuvent rester 

positifs même s’ils ne sont plus contagieux. Les élèves inscrits ne doivent ni boire, ni manger 

30 minutes avant le test. 

Les feuilles de consentement doivent nous être retourner au plus tard le lundi 28 Mars. 

 

 

 CHASSE AUX ŒUFS 2022 

 

Nous invitons vos enfants à la CHASSE AUX ŒUFS le jour de Pâques :  

le DIMANCHE 17 AVRIL de 10h30 à 12h. 

Le lieu vous sera précisé ultérieurement. N’oubliez pas d’apporter un petit panier pour y 

mettre vos œufs !! 

Les inscriptions (jusqu’au 1er avril) se font grâce au lien suivant :   

https://cally.com/ptxtmbiev289fgim 

Cet événement est gratuit et ouvert aux enfants scolarisés à l’école et à leur fratrie. Lors de 

l’inscription, nous vous remercions d’indiquer en commentaires les enfants que vous inscrivez 

avec leur âge. 

 

 

https://cally.com/ptxtmbiev289fgim


 

 

 VERDONDINE 2022 

La nouvelle édition « Verdondine » qui aura lieu le 30 avril 

prochain, en semi-nocturne, s’organise et nous remercions 

vivement la commission qui gère cet événement ! 

Pour que ce rendez-vous soit réussi, la commission a besoin de 

vous ! 70 bénévoles sont attendus pour le service et la sécurité des 

marcheurs. 

Vous avez tous reçu dans le cartable de votre aîné une feuille à 

compléter afin de planifier l’organisation.  

N’oublions pas que les bénéfices de cette fête permettent à vos enfants d’avoir des sorties 

scolaires gratuites tout au long de l’année. Nous comptons sur votre aide. 

S’il vous manque des informations, n’hésitez pas à contacter : laverdondine@outlook.fr 

 

 

 

 

 CARNAVAL : C’est VENDREDI !  

RAPPEL : Les CM vous invitent à leur vente de gâteaux à la sortie des classes le VENDREDI 25 

MARS. Les recettes de la vente serviront à payer une partie de la classe de neige. 

 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 

mailto:laverdondine@outlook.fr

