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NOTE D'INFORMATIONS N°6 

Juin 2021 
 

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

La semaine prochaine, du lundi 21 au vendredi 25 juin, toute l’école participera à cette 

opération sur le thème du sport et de la santé. A cette occasion, tous les jours de la 

semaine, les enfants bénéficieront d’activités en lien avec le handicap, la nutrition et les 

bienfaits du sport. Des interventions du comité olympique départemental sont prévues.  

L’USEP, le comité départemental handisport et la ville d’Epernay s’associent à ce projet. 

Des prises de vue (photos et vidéos) seront réalisées lors de cette semaine par la 

presse ainsi que par les organismes partenaires pour promouvoir le sport adapté.  

Un document d’autorisation de prise de vues vous sera adressé cette semaine. 

 

 

CONSEIL D’ÉCOLE 

Il se tient ce vendredi 18 juin. Le compte rendu sera consultable sur le blog de l’école. 

http://xxi.ac-reims.fr/ec-bachelin-epernay 

Il est encore temps d’adresser vos éventuelles questions aux représentants des parents 

d’élèves à l’adresse : parents.bachelin@gmail.com 

 

 

LIVRET SCOLAIRE NUMERIQUE 

Le livret d’évaluations retraçant les acquisitions scolaires de vos enfants vous sera 

remis en version numérique fin juin. Vous pourrez le consulter et le télécharger à partir 

du 30 juin 2021 à l’adresse suivante (identifiant et mot de passe identiques) : 

https://educonnect.education.gouv.fr 

Les parents des élèves qui ont changé de numéro de téléphone portable voudront bien le 

mettre à jour afin de pouvoir configurer leur compte en adressant un mail à 

contact.bachelin@orange.fr . 

 

 

FIN D’ANNÉE 

L’année scolaire prendra fin le mardi 6 juillet après la classe. 

Les listes de fournitures pour la prochaine année vous seront remises d’ici-là. 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser une manifestation collective, 

espérons que la prochaine année scolaire soit celle des retrouvailles ! 

 

 

Bonne fin d’année à tous ! 

 

 

       M.GUILLOCHAIN 
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