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De la rentrée de Janvier au 21 Mars,  les CP/CE1 de l'école ont fréquenté la 
piscine de Redon le lundi. Ils ont été heureux de s'y rendre accompagnés des 
enseignantes et de quelques parents que nous remercions. Ce fut l'occasion pour eux 
de se familiariser avec l'eau, d'apprendre à nager ou de se perfectionner. Les GS ont 
pour leur part été obligés d'interrompre cette activité en raison de nouvelles normes 
d'encadrement. Ils s'y rendront probablement l'an prochain. 

Les enseignants du réseau des écoles privées du canton ont bénéficié d'une 
formation en arts-plastiques sur le thème de la ville. Ils en feront profiter leurs élèves 
et des expositions inter-écoles sont prévues les 21 et 22 Mai dans chacune des 
communes du canton. D'autres informations vous parviendront en temps voulu. 

Le 11 Février, les élèves de la maternelle ont retrouvé leurs homologues de 
Rieux, Béganne et Saint-Jean-La-Poterie pour une matinée pastorale sur le thème de 
l'Accueil à Rieux. 

Le 22 Février, les CM2 ont découvert le collège de l'intérieur lors de la journée 
d'accueil. Cest une excellente façon de les préparer à l'environnement qui sera le leur 
l'an prochain. 

Du 18 au 26 Mars, les CM2  se sont rendus à Aussois en classe de neige avec 
ceux de Rieux. C'est toujours un moment fort de leur scolarité que les élèves 
apprécient. 

Voici quelques dates à retenir: 
* Samedi 16 Avril de 10h à 12h:  porte-ouverte dans les classes de PS1, PS2 et 

MS. Les futurs élèves seront accueillis avec leurs parents afin de découvrir les locaux
et rencontrer les enseignantes.

* Dimanche 19 Juin, fête de l'école dans le pré.

L'association des parents d'élèves a pour sa part organisé 3 temps forts: 
le Samedi 8 Janvier un  deuxième concours de belote. Cette année, 54 équipes y ont 
participé, ce qui est encourageant pour l'avenir. 
Le 29 Janvier, la traditionnelle soirée raclette qui a réuni près de 350 personnes à la 
salle de St Gorgon. Ce fut une belle soirée conviviale. Merci à tous ceux qui y ont 
participé et à ceux qui l'ont rendu possible. 
Le dimanche 20 Février un après-midi jeux de société, l'occasion de passer un bon 
moment en famille. 
A noter: samedi 9 Avril, soirée comique animée par le « Petit Fermier » à la salle de 
St Gorgon. 


