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Calendrier 
 

Vendredi 5 mai : Médiathèque pour toutes les classes. 

Jeudi 11 mai : Rencontre chorale CP-CE1 à Muzillac 

Samedi 13 mai : Rallye touristique de l’APEP 

Lundi 15 mai : Représentation Fabrique à chanson 

Lundi 22 mai : Journée au collège de Malansac pour les CM1 et les CM2 

 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Signature :  

Spectacle La fabrique à 

chanson : besoin de 

bénévoles ! 

Personne ne s’est encore proposé en aide 

au rangement de la salle polyvalente le 15 

mai après le spectacle des élèves de CM1 et CM2. 

Merci de vous faire connaitre auprès des maîtresses si vous 

êtes disponible. 

APEP : Rallye touristique et 

remerciements Théâtre 

Nouvel Horizon 
 

Pour rappel : L’APEP organise le samedi 13 mai  à partir de 

9h30 un rallye touristique. Venez nombreux participer à 

cette journée dans une ambiance familiale. 

 

De plus, l’APEP tient à remercier  le théâtre Nouvel Horizon 

pour son don de 600€ en faveur de l’école ! 

Rencontres chorales CP-CE1 et 

maternelle 

Pour rappel, les 

élèves de CP-CE1 

iront à Muzillac le 

jeudi 11 mai pour 

une rencontre chorale. Certains enfants n’ont toujours pas 

rendu leurs autorisations de sortie. Merci de le faire au plus 

vite. En effet, sans autorisation, les enfants ne pourront pas 

participer à cette sortie. 

Et n’oubliez pas le pique-nique dans un sac à dos ! 

 

Par ailleurs, les maternelles participeront à une rencontre 

chorale à Rochefort-en-Terre le jeudi 1er juin. Plus d’infos à 

venir. 

Classe des CM1-CM2 

Pascale, maîtresse supplémentaire, dans 

la classe 

Comme chaque année, Pascale De Wulf, 

maîtresse supplémentaire sur le secteur 

du collège de Malansac, sera dans la 

classe des CM1-CM2 les jeudis matin et 

vendredis toute la journée jusqu’aux 

grandes vacances. 

Journée au collège de 

Malansac  pour les CM1 et 

CM2 

Le lundi 22 mai, les élèves de CM1 (des deux classes) et de 

CM2 iront passer la journée au collège de Malansac.  Les 

CM2 assisteront à des cours ou des ateliers avec des 

classes de 6ème.  Les CM1 profiteront, eux, de la salle 

informatique du collège pour développer leurs compétences 

en informatique avec Stéphanie. Vous trouverez dans les 

cahiers de vos enfants de CM2, allant au collège de 

Malansac, trois documents : 

 un courrier concernant la journée d’intégration des 

élèves de CM2 (le 22 mai prochain) 

 un courrier nominatif d’information sur la procédure 

d’inscription en 6ème 

 un dossier d’inscription en 6ème 

La soirée d’inscription du collège se tiendra le vendredi 2 

juin de 17h à 19h.  

Inscriptions rentrée 2017-

2018 

Si ce n’est pas déjà fait et afin de 

préparer l’organisation des classes pour 

l’année prochaine, merci de venir dès maintenant retirer le 

dossier pour l’inscription de votre enfant en petite section 

(enfant né en 2014) et en toute petite section (enfant né en 

2015) auprès de la directrice. 


