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Calendrier 

Mardi 18 juin : Anim’athlé pour les GS-CP, CE1-CE2 (PIQUE-NIQUE) 

Jeudi 20 juin : Conseil d’école 

Vendredi 21 juin : Médiathèque CE1-CE2 et CM1-CM2 

Lundi 24 juin : Rencontre chorale pour les GS-CP, CE1-CE2 (PIQUE-NIQUE) 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

Mardi 2 juillet : Rencontre course d’orientation pour les CM1-CM2 (PIQUE-NIQUE) 
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Signature :  

Sortie Anim’athlé pour les GS

-CP et CE1-CE2  
 

Les élèves de la classe des GS-CP et de la 

classe des CE1-CE2 participeront bien à la rencontre 

athlétisme de l’USEP (Anim’athlé) le mardi 18 juin à 

Malansac (sous réserve de la météo ...) avec les écoles de 

Malansac et St Dolay notamment.  

La rencontre aura lieu de 9h30 à 12h. Les enfants pique-

niqueront sur place. 

 

Merci de compléter pour lundi l’autorisation de sortie. 

 
Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour 

cette sortie. Si vous êtes disponible, merci de prévenir les 

maitresses. 

Palmarès prix des Incorruptibles  
 

Les élèves de l’école ont participé au prix des Incorruptibles 

2018-2019. 

Les lauréats de cette année sont : 

 sélection maternelle : Plus gros que le ventre 

 Sélection CP : Chut ! 

 Sélection CE1 : Le renard Tokela 

 Sélection CE2-CM1 : Tu vois, on pense à toi ! 

 Sélection CM2-6è : Megumi et le fantôme 

Fête de l’école 

 
La fête de l’école aura lieu le samedi 29 

juin dans la cour de l’école. Le spectacle 

se déroulera en deux temps. 

 

 à  11H30 : les élèves de la classe de TPS-PS-MS et GS

-CP vous présenteront leurs danses. 

 à 14H  : les élèves de la classe de CE1-CE2 et CM1-

CM2  vous présenteront également leur travail de 

l’année fait en danse. 
 

Entre les deux spectacles, l’APEP proposera une 

restauration, une buvette et des jeux pour les enfants (et les 

plus grands !). 

 

Nous demandons que les enfants soient habillés de la façon 

suivantes : jean et t-shirt uni. 

 
Merci également de confirmer la présence de votre 
(vos) enfant(s) : 

 
 sera (seront) présent(s) au spectacle 
 

 
ne sera (seront) pas présent(s) au spectacle 
 

 
Merci ! 


