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Calendrier 

Vendredi 30 mars : Retour Volet 2 (dossier 6ème) 

Lundi 9 avril : FERIE 

Jeudi 24 mai et Vendredi 25 mai : Voyage scolaire à Préfailles (de la GS au CM2) 

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

Signature :  

CARNAVAL ! 

Vendredi dernier, les enfants de la PS au CM2 ont participé 

au carnaval avec l’école privée. Après s’être habillés en 

classe ou à la maison, les élèves ont fait le tour de la 

commune. Ils ont ensuite posés pour la traditionnelle photo 

devant l’église. Ensuite, les élèves ont regagné l’école pour 

manger le goûter (offert par la mairie). 

Une fois de plus, les enfants n’ont pas manqué 

d’imagination et les déguisements étaient plus beaux les 

uns que les autres ! 

 

Rappel : Dossiers 6ème 

 

Le volet 2 est à retourner à l’école au plus tard 

pour le vendredi 30 mars. Merci de respecter 

les délais. 

 

Fin du cycle piscine : 

remerciements 

 

Nous tenons à remercier les mamans 

qui ont donné de leur temps pour 

nous accompagner à la piscine tous les mardis pendant nos 

dix séances. Un grand merci, sans vous, nous n’aurions pas 

pu aller à la piscine ! 

Rappels : Voyage à 

Préfailles 
(élèves de la GS au CM2) 

Certains enfants ne nous ont pas encore rendu les 

documents pour le voyage à Préfailles.  

Ils sont à rendre le plus rapidement possible. Le payement 

en deux fois n’est plus possible dans la mesure où la date 

du premier versement était le 26 mars. 

APEP : vente de plants et 

remerciements 

Pour rappel, l’APEP organise une vente de 

plants le dimanche 15 avril de 9h à 12h30 sur 

le parvis de l'église.  

L’APEP tient également à remercier Mme Guézo pour son don 

de 240€ à l’association. Merci pour les enfants ! 

L'équipe de l'APEP. 

Férié ! 

 

Lundi 2 avril, les enfants n’auront pas école 

(jour férié). Pour cette raison, le prochain 

écol’info paraîtra le lundi 9 avril. 

Mots à signer ! 

 

Nous remarquons que les mots 

dans les cahiers de liaisons sont de moins en moins signés. 

Si vous ne les signez pas, nous ne pouvons pas être certain 

que vous avez eu les informations. Merci de faire un effort de 

ce côté. 

Nous vous rappelons également que le cahier de liaison est 

à consulter TOUS les soirs. 


