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Calendrier 

 

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 + Retour volet 2 (inscription 6ème) 

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

-CM2 à 20h30 

Vendredi 5 avril : Médiathèque pour les TPS-PS-MS et GS-CP, VACANCES 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

Classe des TPS-PS-MS : Petit bal 

breton 

 
La "Fougère", la "Polka 

des enfants", les 

Lavandières", "Monsieur 

de la Miranda", "Trois 

coups de talon"., la 

"Danse des lapins"..… 

Les enfants ont renoué avec la tradition bretonne au travers 

de ses danses et de comptines ! Au programme de cette 

matinée; danses, chants et conte. 

Une super matinée de danse et de rencontre avec d'autres 

enfants, une centaine environ ! Les enfants ont passé un 

super moment ! Plus de photos sur le blog ! 

Dossiers 6ème 

Les démarches pour l’inscription de votre 

enfant au collège se poursuivent. Il faut 

maintenant compléter le Volet 2. Il doit 

être complété par TOUS les parents 

(même si vous choisissez un 

collège privé) . 
 

Concernant cette fiche « Volet 2», il convient de vérifier (les 

cadres A et B), de compléter les informations ( les cadres C, 

D, E, F, G, H, et I) de dater et signer la fiche. 

 

Ce volet 2 est à retourner à l’école au plus tard pour le jeudi 

28 mars au plus tard. Merci de respecter les délais. 

 
ATTENTION : toute demande de dérogation pour un collège public 

doit être accompagnée d’un justificatif (cf tableau p 2 de la note à 

l’attention des familles distribuée la semaine dernière). 

Enfin toute demande d’admission dans un collège privé est de la 

responsabilité de la famille qui doit s’adresser directement à 

l’établissement concerné. 

Transport scolaire pour le 

collège 

Un document d’informations sur les transports 

scolaires a été remis aux élèves de CM2 pour leur future 

rentrée en 6ème. Un délai de préinscription y figure : le 24 

mai. Bonne lecture ! 

Portes 

ouvertes 

 

Merci aux familles 

présentes aux 

portes ouvertes de 

l’école vendredi 

d e r n i e r .  L e s 

enfants ont pu 

vous présenter leur 

travail du début 

d’année. 

 

Par ailleurs, une autre vente de livres à 1,5€ (Lire c’est 

partir) sera organisée courant mai. 

Fête de l’école : date à retenir ! 

 

La fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin. A cette 

occasion, les élèves vous présenteront leur travail de l’année 

en danse ! Plus d’informations sur le déroulement dans les 

semaines à venir ... 


