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Calendrier 

Vendredi 8 juin : Sortie à la ferme pour les PS-MS et tous les GS 

Lundi 11 juin : Fin des commandes des photos de classes 

Vendredi 22 juin : Visites médicales PS 
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Voyage à Préfailles : deux jours riches 

en sciences ! 

Pour finaliser le projet de l'année sur les sciences, les enfants 

de la GS au CM2 sont partis en voyage scolaire à Préfailles 

(44). En deux jours, les enfants ont participé à de 

nombreuses activités : laisse de mer et pollution marine, 

travail en laboratoire sur les animaux de la mer, fabrication 

d'un cerf-volant pour les plus jeunes et lecture de paysages 

marins, découverte du phénomène des marées et visite d'un 

parc éolien pour les plus grands. Les enfants sont rentrés 

ravis et grandis de ses deux jours passés loin de leurs 

parents !  

Plus de photos sur le blog de l’école (notamment blog des GS-

CP-CE1). 

 

Récré Hall’à la ferme 

 

Vendredi 25 mai, les élèves de la classe maternelle sont allés 

à Questembert visiter l’exposition « Récré Hall’ la ferme », 

proposé par SEM’AGRI. Ils ont pu observer de nombreux 

animaux présentés par leurs éleveurs, ainsi que des plantes 

potagères. La matinée s’est conclue par un goûter-

dégustation : légumes, charcuterie, fromage et lait. L’école 

remercie les deux parents accompagnateurs. 

Sortie à la ferme 
 

La classe maternelle et les enfants de GS 

de la classe de Julie iront visiter une 

ferme pédagogique de La Croix Helléan 

le vendredi 8 juin prochain. Le départ est 

fixé à 9h et le retour à 15h30 . 

Pour que votre enfant puisse participer à cette journée, vous 

devez compléter et signer l’autorisation de sortie scolaire (en 

annexe de cet écol’info). 

N'oubliez pas de prévoir un petit sac à dos pour votre enfant, 

avec dedans: pique-nique, bouteille d'eau, casquette et crème 

solaire. 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour cette 

sortie. Si vous êtes disponibles, merci d’en informer le maître . 

Photos de classes : 

commandes par internet 
 

Nouveauté cette année. Dans un souci 

écologique (les sciences étant quand même 

notre thème de l’année !) nous avons décidé de vous laisser 

effectuer vos commandes de photos de classe par internet. 

 

Il vous suffira de vous connecter sur le site du photographe 

avec un mot de passe (fourni sur le coupon en annexe de cet 

écol’info), de choisir les photos que vous souhaitez acquérir et 

de payer directement sur le site (via un serveur sécurisé). 

Les familles ne possédant pas de cartes bancaires pourront 

régler à l’école (par chèque ou espèces). 

Les photos, vendues au tarif de 8€, sont exposées à l’école si 

vous souhaitez les voir avant de commander. 

 

ATTENTION, la fin des vente est fixée au lundi 11 juin.  

Remplacement dans la classe 

maternelle 
Isabelle Philippe, actuellement remplaçante dans la classe 

des GS-CP-CE1 et dans la classe des CM2, remplacera Jean-

Louis Beaudouin dans la classe maternelle ce mercredi 30 

mai. 


