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Calendrier 

Vendredi 3 février : médiathèque pour toutes les classes. 

        portes ouvertes au collège René-Guy Cadou de         

        Malansac, de 17h à 20 h 

Lundi 6 février : visite médicale pour les GS. 

Mardi 7 février : piscine pour les élèves du CP au CE2 

Jeudi 9 février : spectacle à l’Asphodèle pour les CP,CE1,CE2,CM1 et CM2. 
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Rappel : visite médicale des GS 

Les élèves de grande section passeront leur visite médicale 

avec l’infirmière scolaire lundi 6 février. Pensez à rapporter 

la fiche de renseignements ainsi que le carnet de santé. 

Remplacement en CP-CE1 

Julie Deloecker, qui a en charge la classe de CP-CE1 depuis 

la rentrée de janvier, restera dans l’école jusqu’au retour de 

Julie Bévan. 

Varicelle 

Un cas de varicelle nous a été signalé chez un enfant de 

CP. Cette maladie étant contagieuse, il se peut que ce cas 

ne reste pas isolé. En cas de doute, pensez-y. 

Accompagnateurs 

Les élèves du CP au CM2 iront à la 

l’Asphodèle jeudi 9 février pour le 

spectacle « La Terre est-elle encore 

bleue ? » Il nous manque des 

accompagnateurs. Le départ est 

prévu vers 9h20 et le retour vers 11h15. Merci de vous 

manifester auprès des maîtresses ! 

Portes ouvertes au collège de Malansac 

Le collège de Malansac ouvre ses portes vendredi 3 février de 17h00 à 20 h: l’occasion 

pour les futurs collégiens et leurs parents de visiter l’établissement et rencontrer l’équipe 

éducative. 

 

Une matinée sous le signe de la 

musique 

 
Jeudi 2 février, le papa de Youn est venu 

dans la classe de maternelle pour 

présenter différents instruments. 

Les enfants ont donc découvert une 

multitude d’instruments : diverses 

maracas, cloches, diverses flûtes, 

mandoline, trombone à coulisse, 

trompette… Ils ont même réussi à les 

classer par familles d’instruments ! 

Ils ont aussi pu essayer d’en jouer. Les 

enfants étaient ravis !! 


