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Calendrier 

Vendredi 15 mars : Portes ouvertes de l’école (avec vente de livres 

à1,5€), 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 

Jeudi 28 mars : Intervention sur l’éducation financière par la Banque de France pour 

les CE1-CE2 et CM1-CM2 

Vendredi 29 mars : Spectacle « Double » à l’Asphodèle pour les GS-CP, CE1-CE2, CM1

-CM2 à 20h30 

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

Signature :  

Journée au collège de Malansac 

reportée 

La journée au collège initialement prévue le 21 mars est 

reportée à une date ultérieure. Nous vous redonnerons la 

date dès que nous aurons plus d’informations. 

Classes des GS-CP, CE1-CE2 et CM1-

CM2 : Spectacle Double 
 

Les enfants de la GS au CM2 assisteront au spectacle de 

danse « Double » à l’Asphodèle (Questembert) le vendredi 29 

mars à 20h30. 

Création entre hip-hop, danse contemporaine et musique 

live, ce spectacle parle de la recherche d’un équilibre entre 

un homme et son ombre. 

Un car partira de l’école à 20h. Le rendez-vous est donc fixé 

à 19h45 devant l’école. Le retour est prévu pour 22h. 

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour cette 

sortie, si vous êtes disponible, merci de prévenir les 

maîtresses. 

Par ailleurs, n’oubliez pas de compléter et signer 

l’autorisation de sortie pour le 21 mars (au plus tard). 

Classes des CE1-CE2 et CM1-

CM2 : éducation financière, 

autorisation 

La presse ainsi qu’une radio devraient être présentes lors de 

l’intervention sur l’éducation financière. Nous vous faisons 

donc passer une autorisation « droit à l’image ». Merci de la 

compléter pour 21 mars au plus tard. 

Cycle natation : la dernière séance 

 

Les élèves de CP, 

CE1 et CE2 ont 

participé à leur 

dernière séance de 

natation le lundi 4 

mars.  

Cette année, les 

é l è v e s  é t a i e n t 

séparés en trois 

groupes.  

Les débutants, avec 

Jean-François (le 

maître nageur), ont 

d é c o u v e r t  l a 

flottaison. Les deux autres groupes ont essentiellement 

travaillés les entrées dans l’eau, les déplacements (ventre 

et dos) et les immersions. 

Tout le monde a progressé à son rythme. Les progrès ont été 

visibles sur le parcours installé pour la dernière séance dans 

le grand bassin !  


