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Calendrier 

Vendredi 14 juin : Médiathèque PS-MS et GS-CP 

Mardi 18 juin : Anim’athlé pour les GS-CP, CE1-CE2 (PIQUE-NIQUE) 

Jeudi 20 juin : Conseil d’école 

Vendredi 21 juin : Médiathèque CE1-CE2 et CM1-CM2 

Lundi 24 juin : Rencontre chorale pour les GS-CP, CE1-CE2 (PIQUE-NIQUE) 

Samedi 29 juin : Fête de l’école 

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

Signature :  

Rencontre chorale pour 

les GS-CE et CE1-CE2 
 

Les élèves de la classe des GS-CP et 

de  la  c lasse des  CE1 -CE2 

participeront également à une 

rencontre chorale le lundi 24 juin à 

Malansac de 9h à 16h30. 

La journée sera organisée en deux 

parties : le matin, les élèves participeront à des ateliers 

autour du chant et de la musique. L’après-midi les enfants 

chanteront (avec d’autres classes) les chants appris en 

classe depuis le début de l’année. Ils seront accompagnés 

de deux musiciens ! 

Il faudra donc prévoir un pique-nique. Merci également de 

compléter et de signer l’autorisation de sortie. 

 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour cette 

sortie. Si vous êtes disponible, merci de prévenir les 

maitresse. 

Sortie Anim’athlé pour les GS

-CP et CE1-CE2  
 

Les élèves de la classe des GS-CP et de la 

classe des CE1-CE2 participeront à la rencontre athlétisme 

de l’USEP (Anim’athlé) le mardi 18 juin à Malansac avec les 

écoles de Malansac et St Dolay notamment. La rencontre 

initialement prévue l’après –midi pourrait finalement avoir 

lieu le matin (plus d’infos à venir).  

Nous pouvons déjà vous dire qu’il faudra un pique-nique et 

une tenue adaptée à la pratique de l’athlétisme.  

Nous ferons passer une autorisation de sortie à compléter 

dès que nous aurons confirmation des horaires. 

 
Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour 

cette sortie. Si vous êtes disponible, merci de prévenir les 

maitresses. 

Conseil d'École 
Le dernier Conseil d'École aura lieu le 

jeudi 20 juin 2019 à 18h.   

Voici l’ordre du jour de ce  conseil 

d’école : 

- Bilan des actions pédagogiques effectuées  

- Préparation de la rentrée : point sur les effectifs et 

répartition 

- Projet nouvelle école (mairie) : déménagement 

- Questions matérielles 

Représentants de parents TITULAIRES :  

Joël BOSSENEC, papa de Victoire (PS), (classe des TPS-PS-

MS), 0662303484, bossennecjoel@gmail.com 

Claudine BROHAN , maman de Lénaïg (CE2) (classe des CE1

-CE2),0623180520, claudinebrohan@orange.fr  

Stéphane LE BOULER, papa de Lyrwenn (CE1), Cyliann et 

Tylouann (MS) ( classes des CE1-CE2 et TPS-PS-MS), 

0698019387, petitboucher@hotmail.fr  

Vincent MONGE, papa de Zacharie (PS) (classe des TPS-PS-

MS),  0953945472, vincent .monge@gmail.com  
SUPPLEANTS :  

Elodie DUVERGER, maman de Noé (CP) (classe des GS-CP) 

06.25.30.73.06, elo8586@hotmail.fr,  

Aline HOFFMAN, maman d’Eliott (CM1) (classe des CM1-

CM2), 07 81 23 88 37, alinemonguin@hotmail.com  

 

Vous pouvez d'ores et déjà contacter les parents élus si vous 

avez des questions à leur soumettre pour le prochain 

conseil d’école. 

Nous demandons aux représentants de parents de nous 

faire parvenir par mail les questions des parents pour le 

mardi 18 juin 2019. Les questions non remontées en amont 

du conseil ne seront pas traitées. 

Conseil 

Médiathèque 

Les élèves des classes de PS-MS et GS-CP iront à la 

médiathèque vendredi 14 juin Les élèves de CE1-CE2 et 

CM1-CM2 iront, pour leur part, le vendredi 21 juin 

Au programme : échanges de livres et animations. 

Merci de rapporter en classe les livres qui seraient restés à 

la maison.  
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