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Calendrier 

Lundi 4 mars : PISCINE (dernière séance) 

Vendredi 8 mars : Médiathèque pour les PS-MS et GS-CP 

Samedi 9 mars : Soirée Rougail Saucisses (APEP) 

Vendredi 15 mars : Portes ouvertes de l’école, Petits bals bretons pour les PS-MS, 

Médiathèque pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 22 mars : Carnaval (lettre R) 

Lundi 25 mars : Bals bretons pour les GS-CP et CE1-CE2 
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Signature :  

Rappel APEP : Soirée 

Rougail Saucisses 
L’APEP organise une soirée Rougail Saucisses 

le samedi 9 mars 2019. Un mot a été glissé 

dans les cahier à ce sujet. Lisez-le attentivement. 

Rappel : Portes ouvertes de 

l’école 

Nous vous accueillerons vendredi 15 mars de 

16h30 à 19h pour les portes ouvertes de l’école. 

Au programme : visite de l’école, présentation des activités 

pédagogiques et des projets auxquels les élèves ont 

participé durant ce premier semestre, rencontre avec 

l’équipe enseignante et vente de livres Lire c’est partir à 

1,5€. 

Rencontres USEP : les 

bals bretons 
 

Dans le cadre de notre projet de l’année 

autour de la danse, les élèves de PS-MS 

iront aux petits bals bretons le vendredi 15 mars (départ à 

8h45, retour pour 12h) à Noyal-Muzillac. 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour cette 

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

maîtresse. 

 

Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 iront, quand à eux, aux bals 

bretons de Péaule, le lundi 25 mars (départ à 8h45, retour 

pour 12h). 

Nous aurons également besoin de parents 

accompagnateurs pour cette sortie. Si vous êtes 

disponibles, merci d’en informer les maîtresses. 

Médiathèque 
 

Les élèves des classes de PS-MS et GS-CP iront 

à la médiathèque vendredi 8 mars. Les élèves 

de CE1-CE2 et CM1-CM2 iront, pour leur part, le vendredi 15 

mars. 

Au programme : échanges de livres et animations. 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison.  

Absences pour formation 

 

Ivanne (maîtresse des CE1-CE2) et Julie (maîtresse des GS-

CP) seront absentes le vendredi 8 mars (journée de 

formation).  

Elles seront remplacées dans les classes. 

Vente de livres « Lire c’est 

partir » 

Lors des portes ouvertes de l’école, soit 

vendredi 15 mars dès 16h30, une vente de 

livres « Lire c’est partir » sera organisée à 

l’école.  

 

Pour encourager vos enfants à la lecture, l’association Lire 

c’est Partir propose un choix de livres neufs pour enfants, 

œuvres d’auteurs classiques ou contemporains, sous forme 

d’albums couleur, de livres de poche et de CD. 

Les ouvrages seront vendus au tarif unique de 1,50€. Le 

bénéfice de cette vente financera les projets de l’année. 

 

Dans la mesure du possible, nous vous demandons d’avoir 

l’appoint. Les chèques seront également acceptés. 


