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Classe des CM1-CM2  

Visite aux archives départementales 

 

Le vendredi 6 mars, les élèves se rendront aux archives 

départementales, à Vannes, pour y découvrir l’exposition 

temporaire sur la guerre 14-18. Elle retrace les événements, 

témoignages de la « grande guerre » et plus particulièrement 

la vie des morbihannais (partis sur le front ou restés dans 

leur département) pendant ces 4 années. 

Il faudra donc prévoir un pique-nique pour votre enfant. Les 

bonbons, boissons sucrées et les gâteaux apéritifs ne seront 

pas autorisés. Nous mangerons notre pique-nique à l’école, 

au retour de Vannes. 

Visite au collège pour les CM1-CM2 
 

 

Les CM1 et CM2 passeront 

une journée au collège le 

j e u d i  2 1  m a i .  I l s 

prépareront donc des 

chants pour participer à une 

chorale avec les élèves des 

autres écoles et les élèves 

de 6ème. Lors de cette 

journée, les élèves de CM2 

seront intégrés dans des groupes avec des élèves de 6ème et 

ceux de CM1 seront en ateliers avec des enseignants. 

Classe des CM1-CM2  
Pascale De Wulf  
A partir de cette semaine et pendant 5 

semaines, à raison de 3 matinées par 

semaine, Pascale (maître supplémentaire 

qui assure la liaison CM2-6ème) sera dans 

la classe des CM. Nous profitons donc de 

sa présence pour travailler différemment, 

c’est pour cela que l’emploi du temps est 

modifié. Le travail porte plus particulièrement sur le français 

et les mathématiques. 

Réunion APEP 
L’APEP organise une réunion le mardi 3 mars 

à 20h30 à l’école. Le bilan financier des 

actions réalisées depuis le début de l’année 

sera présenté à cette occasion. Les parents souhaitant 

participer à cette réunion sont les bienvenus. 

Calendrier 

Mardi 3 mars : Réunion APEP à 20h30 

Vendredi 6 mars : Visite aux archives départementales pour les CM1-CM2, 

médiathèque pour les PS/MS/GS et CP/CE1 

Vendredi 20 mars : Carnaval avec l’école privée. 

Signature :  

Sortie des élèves le mercredi midi 
Cette semaine, nous avons rappelé aux enfants du CP au CM2 
la règle de sortie du mercredi midi : les enfants doivent sortir de 
l’école uniquement s’ils voient la personne qui vient les 
chercher. Merci de rappeler cette règle à vos enfants de votre 

côté également. 

Nous rappelons qu’à partir du CP les enfants n’ont pas à être 
remis en main propre aux parents et qu’à partir de la fin de 
l’école (11h50 pour le mercredi) ils sont uniquement sous la 
responsabilité de leurs parents (comme le rappelle le règlement 

intérieur). 

CARNAVAL ! 

Le carnaval aura lieu le vendredi 20 
mars après midi avec l’école privée. A 
cette occasion, nous avons tiré au sort 
une lettre (le but étant de trouver un 
déguisement commençant par cette 

lettre.) 

La lettre tirée au sort est le C ! Soyez inventifs ! Le goûter sera 

offert par la mairie. 

Médiathèque 

 
Les enfants des classes de PS/MS/GS et CP/

CE1 se rendront à la médiathèque vendredi 6 mars. 

Un emprunt de livres et une animation lecture sont prévus. 

Merci de rapporter les livres qui seraient restés à la maison. 


