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Calendrier 

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 

Mardi 2 juillet : Rencontre course d’orientation pour les CM1-CM2 (PIQUE-NIQUE) 
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Signature :  

Sortie rencontre 

orientation pour les 

CM1-CM2  
 

Les élèves de la classe de CM1-

CM2 participeront bien à la 

rencontre orientation de l’USEP le 

mardi 2 juillet à Malansac (sous 

réserve de la météo ...) . 

La rencontre aura lieu de 9h30 à 13h30. Les enfants pique-

niqueront sur place. 

 

Merci de compléter l’autorisation de sortie qui vous sera 

transmise très prochainement  . 

 
Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour 

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

maitresses. 

Fête de l’école : 

demande de gâteaux 

 

 
La fête de l’école se déroulera le samedi 29 juin à partir 
de 11h30. A cette occasion, l’APEP organisera une vente 
de gâteaux  (en plus de la restauration sur place). 
L’association demande aux parents (qui le peuvent) de 
confectionner et d’apporter des gâteaux pour cette vente. 
 
Merci d’avance ! 
 

Liste de fournitures du CP 

au CM2 
Vous trouverez en pièce jointe de cet 

Ecol'Info la liste des fournitures à vous 

procurer pour la rentrée de septembre.  

 

N'oubliez pas de marquer l'ensemble du matériel pour une 

meilleure gestion. 

Livrets scolaires 

 

Les livrets scolaires et cahiers de réussite 

vous seront transmis fin juin. Merci de les 

signer et de nous les retourner au plus tard 

pour le jeudi 4 juillet. 

Médiathèque 
Les livres de médiathèque sont à rapporter pour le 

vendredi 28 juin. (sauf pour les enfants de 

maternelle qui n’ont pas emprunté de livre cette fois-ci). 

Merci d’avance ! 

Rappel : 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 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 ! 

 

N’oubliez pas le pique-nique ! 


