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Classe d’Art Sarzeau 

 

Merci aux nombreux parents qui étaient 

présents hier, à la réunion de présentation 

de la classe d’art. 

Comme expliqué lors de cette réunion, vous trouverez en 

pièces jointes de l’écol’info des documents à compléter et à 

rendre impérativement avant le jeudi 9 avril : 

 L’autorisation au séjour 

 La fiche de participation financière (avec les chèques) 

 La fiche sanitaire 

Vous trouverez également un compte-rendu de la réunion 

d’hier. Merci aux trois mamans accompagnatrices qui se 

sont portées volontaires. Grâce à elles, nous avons 

suffisamment d’accompagnateurs pour notre classe d’Art de 

Sarzeau. 

Calendrier 

 

Mardi 7 avril : Présentation permis piéton CE1 et CE2 

Jeudi 9 avril : Documents à rendre pour la classe d’art (fiche sanitaire, 

autorisation et fiche de participation financière) 

Vendredi 10 avril : VACANCES 

Lundi 27 avril : Photos de classe 

Signature :  

Photos de classe 
 

Pour information, la photo de classe aura 

lieu le lundi 27 avril, juste au retour des 

vacances. 

Sécurité routière : Permis 

piéton et Gastounet 

 

Mardi prochain, la gendarmerie de 

Questembert interviendra à l’école auprès des 

élèves de CE1 et CE2. Objectif : la présentation 

du permis piéton. L’examen aura lieu le mardi 12 mai 

prochain. Les enfants auront donc toutes les vacances pour 

préparer et réviser leur permis piéton ! 

Par ailleurs, les enfants ont bien entamé leurs dessins pour le 

concours Gastounet. Les dessins sont à rendre pour le 10 avril. 

SARZEAU 

Grève du  jeudi 9 avril 
 

Adeline fera grève le jeudi 9 avril. Elle a fait passer un mot 

dans les cahiers de ses élèves. 

Les autres enseignantes ne feront pas grève. 

Classe des CP-CE1 
 

Hier, les enfants ont enfin terminé leur main. Après avoir 

collé avec Angèles les mains en papier mâché sur un socle 

en carton, les enfants ont peint leur main de différentes 

couleurs.  

Voici nos réalisations. 
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