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Calendrier 
Jeudi 1er avril : Visite guidée exposition Océans plastifiés pour les CE2-CM1
-CM2 
Vendredi 2 avril : Médiathèque pour les maternelles, CP/CE1  
Vendredi 9 avril  Médiathèque pour les CE2/CM 

Signature : 

Classe CE2-CM1-CM2 : Exposition 
océans plastifiés 

 
Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 participeront à la 
visite guidée de l’exposition Océans plastifiés le jeudi 1 er 
avril après-midi. 
Cette exposition retrace l’invasion des déchets dans la mer 
et les océans du globe et présente des solutions pour limi-
ter cette pollution. 
 
Nous aurons besoin d’un accompagnateur pour cette visi-
te. Si vous êtes disponible, n’hésitez à contacter directe-
ment la maîtresse. 

Intervention tri sélectif 
 
Toujours dans la même idée de 
responsabiliser les élèves dans la 
gestion des déchets, Elisabeth 
Nouel (chargée de prévention des 
déchets, Questembert Communauté) interviendra dans 
toutes les classes le mardi 18 mai pour parler du tri des 
déchets et du recyclage. 

Cycle de piscine 
 
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont retrouvé le 
chemin de la piscine aujourd’hui même et 
pour 5 séances ! 
 
Pour rappel voici le calendrier des dates (par classe). 
 
Pour les CE2-CM1-CM2 :            Pour les CP-CE1 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres projets à venir 
 
D’ici la fin de l’année scolaire, plusieurs projets et sorties 
sont envisagées (pour toutes les classes): 
 
 accueils d’auteurs / illustrateurs dans les classes de 

CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 (courant mai) à l’occasion 
du salon du livre de Questembert 

 
 réalisation d’une fresque sur la façade de l’école avec 

l’artiste Delphine Dropsy 
 
 sortie à Branféré (le 3 juin) 
 sortie au domaine de Kerguéhennec (le 18 juin) 
 
 accueil de musiciens dans le cadre des Rencontres 

chorales (le 21 jun) 
 
Si les interventions sur le site de l'école devraient se 
dérouler sans difficulté, les sorties se feront en 
fonctions des directives nationales . 

Lundi 22 mars 

Lundi 29 mars 

Lundi 12 avril 

Lundi 19 avril 

Lundi 10 mai 

Lundi 17 mai 

Lundi 31 mai 

Lundi 7 juin 

Lundi 14 juin 

Lundi 21 juin 

Médiathèque 
Les élèves ont pu retourner à la médiathèque 
(dans le respect du protocole sanitaire). Les 3 
prochaines séances sont prévues  le 2 avril, 

le 21 mai et le 11 juin pour les maternelles et CP-CE1 et 
les 9 avril, 28 mai et 18 juin pour les CE2-CM1-CM2 
 
N’oubliez pas de rapporter les livres ! 


