
Année scolaire 2020-2021 

Au Gray de l’info n°2 
Vendredi 4 septembre 2020 

 

 

Rappel 
 
La réunion des directeurs aura lieu le mardi 8 septembre à 17h30 au collège Delaunay. 
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Fiche de déclaration d’absence 
 
Vous trouverez ci-dessous la fiche de déclaration d’absence à utiliser lors de toute absence. N’oubliez pas de 
joindre le justificatif à votre demande. 
 

 Version word 

 Version pdf 
 

  

Nouvelle mallette : Les émotions (La famille Blaireau Renard) 
 

 CE1-CE2 : Bande dessinée Dargaud : Les émotions (La famille Blaireau Renard)  30 BD 
 

Cotisation ARPEGE 
 
Nous renouvelons notre appel à cotisation pour l'association Arpège (emprunt des mallettes de circo...) 

 10€ pour les écoles de 1 à 4 classes  

 15€ pour les écoles de plus de 4 classes 

Merci de régler le soir de la réunion des directeurs (chèque à l’ordre de l’association ARPEGE). 

Merci d'avance 

 

Ateliers-animations du Pavillon des sciences 

Le Pavillon des Sciences de Montbéliard, agréé éducation nationale, propose en direction des scolaires des 
« ateliers-animations » autour des sciences de la vie. Les thèmes proposés dans cette mission intitulée le 
Colporteur Nutrition Santé vont de la maternelle au lycée. Je me permets de placer en lien le livret des 
animations disponibles pour cette année scolaire 2020-2021.  

http://www.pavillon-sciences.com/web/images/stories/colpasteur/livret_colpasteur_sept_2018_v2_web.pdf 

Vous trouverez les principes de l’action dans ce livret mais pour en faire un bref résumé, l’offre permet aux 
écoles un accès aux sciences en évitant un déplacement de groupe. Un animateur munit d’outils scientifiques 
installés au sein de l’établissement scolaire, ainsi qu’un vaste choix de thèmes composent les éléments 
constitutifs de l’action. Au vu de la situation sanitaire, les outils ont été adaptés afin de respecter le protocole 
sanitaire des écoles et des établissements scolaires. 
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