
 

Information Ecole Directe du 16/10/2018 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents d’élèves, 
  

Notre établissement est coordinateur d’un nouveau projet de partenariat scolaire européen 

ERASMUS KA2 sur le thème du SPORT pour donner aux enfants l’envie de bouger, de se surpasser 

tout en coopérant, rentrer en relation et apprendre à vivre ensemble. Un projet qui encourage les 

valeurs communes au sport et à l’Europe ; il s’intitule :  

« READY, STEADY, GO TO 2020 ! » 

 Dans le cadre de ce projet, nous organisons un rassemblement de tous nos partenaires à Riom : 

du Samedi 10 au Mercredi 14 novembre 2018 au matin. 

A cette occasion, nous recevrons 5 délégations européennes :  

ESPAGNE, GRECE, ITALIE, LITUANIE et POLOGNE. 
  

  Dans le cadre de cette rencontre, les familles de tous les élèves sont invitées à un spectacle, 

la CEREMONIE d’OUVERTURE du Projet : 
 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 à 9h30 

Gymnase de l’Amitié au Parc du Cerey à RIOM 

Scénographie du projet par les 510 élèves de l’Institution 
  

De nombreuses personnalités politiques et ecclésiales ainsi que du monde éducatif ou sportif 

honoreront de leur présence cet événement. Différents médias ont également été conviés.   
  

  Toute la communauté éducative de l’Institution (enfants et adultes) se rendra en bus ou à pied 

au Gymnase du Cerey : 

- le vendredi 10 novembre pour une répétition générale 

- le Mardi 13 novembre pour le spectacle.  L'accueil des élèves reste inchangé jusqu'à 8h25. 

Ensuite, l'école sera fermée au public le matin de la Cérémonie de 8h30 à 11h30 (mardi 

13/11/2018) . 

Par ailleurs, je vous informe que les 20 enseignants et 20 enfants étrangers assisteront à 

la cérémonie du 11 novembre organisée par la ville ; ils seront accompagnés par une délégation 

d’élèves de notre établissement qui chantera l’hymne européen : l’Ode à la joie. 

Enfin, le lundi 12 NOVEMBRE à 9h00, pour accueillir nos partenaires une haie d’honneur 

sera constituée, dans la rue et devant l’école par des élèves portant les drapeaux des 28 pays 

européens. 
  

Dans l’attente, nous vous confirmons tout notre engagement au service des programmes 

européens pour l’éducation et nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Parents, 

l’expression de nos cordiales salutations. 
 

Le Chef d’établissement, 

Patrick MORALES 


