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EDITORIAL :

Cette année scolaire touche à sa fin. Elle a été riche en
événements qui vous ont été rapportés dans la
première lettre d�information et dans ce

numéro. Le conseil des parents d�élèves remercie
l�ensemble des bénévoles qui ont contribué à ses
activités en donnant de leur temps et de leur
dynamisme.
Ces actions ont permis de contribuer
au financement des projets mis en
place par les enseignants au cours
de cette année.

Bonnes vacances à
tous !

INFOS PRATIQUES

A VENIR

CONTACTS

La rentrée scolaire aura lieu le
Lundi 28 Août 2006.

La prochaine braderie organisée
par le conseil des parents d�élèves
aura lieu le XX septembre.
Contacts : Marina GOACHET et
Nathalie CLIQUET
.

Braderie :

Véronique Roux, 02 99 55 47 72
Chrystèle Morineau 02 99 55 26 86

FÊTE DES ECOLES :
C�est avec fierté que les enfants ont débuté

la fête des écoles en chantant en coeur.
Chaque classe de la petite section aux CM2 a

présenté son spectacle, ayant choisi comme fil
conducteur les thèmes de la mer et de l�oeuvre de Paul

Gauguin. Merci aux enseignants pour leur créativité et imagination. Chacun
pouvait ensuite s�amuser et se mesurer aux différents stands de jeux montés par les parents. La journée s�est

clôturée par un dîner suivi d�une soirée dansante où les familles ont pu se retrouver en toute convivialité.

CARNAVAL :
Confettis, musiques, masques, rires... Le carnaval a battu son plein le 25 mars. Le roi de l�hiver, accompagné
d�enfants, d�adultes déguisés et d�artistes de rue, a déambulé dans les rues de St Aubin au rythme de musiques
endiablées. La journée s�est poursuivie par une soirée dansante où petits et grands s�en sont donnés à c�ur joie!

Parés de leurs bottes et de leurs seaux, les enfants des classes de l�école maternelle
sont partis cette année au bord de la mer. Les 13 et 14 octobre, les grandes sections
sont parti pour deux jours à St Briac. Au programme, découverte du monde marin,
promenade sur la côte, excursion en bateau... Ces petits marins ont été rejoints le
deuxième jour par les moyennes sections.
Le x juin, les petites sections sont partis à leur tours à la conquête de fabuleux
trésors ramenant crabes, crevettes, coquillages et étoiles de mer. Une journée
pleine de soleil, de châteaux de sable et d�esclades de rochers!

De nombreux projets scolaires ont eu
lieu pour les classes élémentaires :
L�eau sous tous ses aspects (vidéo-
conférence, emprunts
d�expositions et classe de
découverte à Ti-Kendalc�h);
Travail sur Paul Gauguin
(arts plastiques, danse,
musique, sortie à Pont-Aven, mosaïculture);
Projet �école et cinéma� (programmations de 3h au

cinéma de Betton);
Intervention de la SICTOM et visite du centre

de tri;
Prévention du tabagisme; Manifestation

musicale à Chateaugiron;
Mise en place de la chorale de

l�école.

NOS PETITS A ST BRIAC :

ET DU COTE DES GRANDS :
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