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Calendrier 

 

Mardi 14 mai : Rencontre avec Fabrice Mondejar pour les CE1-CE2 et CM1

-CM2 

Jeudi 16 mai : Rencontre avec Loïc Clément pour les CM1-CM2 

Vendredi 17 mai : Vote Prix des Incorruptibles 

Samedi 18 mai : Rallye touristique (APEP) 

Vendredi 24 mai : Rencontre danse à Malansac pour les CE1-CE2 et CM1-CM2, 

dernier délai retour fiche avis de passage 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 
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Signature :  

Classe des 

CM1-CM2 : 

Journée au 

collège 

Jeudi 2 mai, les 

élèves de CM1/CM2 

sont allés au collège 

et ont découvert 

l’allemand, l’espagnol et les créations des autres CM du 

secteur en anglais. Ils ont également visité le collège, 

accompagnés des élèves de 6ème, des CM1/CM2 de 

Malansac et de la CPE. Le repas au self leur était offert. 

APS : Apprendre à 

porter secours 
 

L’infirmière scolaire, Agnès 

Gilloury, est intervenue dans 

toutes les classes de l’école 

lundi dernier pour apprendre aux 

enfants à porter secours. Chaque 

élève, à son niveau, a appris à 

« prévenir », « protéger », 

« alerter » et « intervenir auprès 

de la victime » à travers les 

explications et les mises en 

situations. 

N’hésitez pas à reparler avec vos 

enfants ! 

Classe des CM1-CM2 : Rencontre 

Rugby 

Les élèves ont participé au tournoi de rugby organisé par 

l’USEP. Par équipe, ils se sont surpassés avec des élèves de 

Malestroit, La Chapelle Caro, Saint Guyomard et Sérent. Des 

membres du club de rugby de Sérent étaient également 

présents pour conseiller les joueurs et développer leur 

fairplay dans la bonne humeur ! 

 

Avis de passage 
Les avis de passage seront mis dans les cahiers 

de liaison d’ici la fin de semaine. 

Merci de compléter l’encadré coordonnées de 

la famille (en haut à droite) ainsi que l’encadré 

avis de la famille.  

N’oubliez pas de dater et signer la fiche et de cocher si vous 

souhaitez ou pas un RDV avec la maîtresse de votre ou vos 

enfants. 

Les avis de passage sont à rendre pour le 24 mai dernier 

délai.  

Prix des Incorruptibles 
Après avoir lu les livres en classe ou à la maison, les élèves 

vont pouvoir voter le vendredi 17 mai ! 


