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Calendrier 

 

Jeudi 19 avril : Cinéma pour les PS et MS 

Mercredi 25 avril : VACANCES 

Lundi 14 mai : REPRISE et photos de classe 

Mercredi 16 mai : Vente de livres « Lire c’est partir » 

Jeudi 24 mai et Vendredi 25 mai : Voyage scolaire à Préfailles (de la GS au CM2) 

Mail : ec.0560396b@ac-rennes.fr—Téléphone : 02 97 66 26 65 

Signature :  

Vente de livres « Lire c’est 

partir » 

Mercredi dernier, une vente de livres « Lire c’est 

partir » a été organisée à l’école. On peut dire que 

les ouvrages ont eu du succès car environ 80 

livres ont été vendus. 

Mais il en reste encore ! Nous organiserons une 

autre vente le mercredi 16 mai à 11h50.  

Merci aux élèves de CM2 qui étaient restés apporter leur 

aide aux enseignants ! 

Photo de classe 
La photo de classe aura lieu le lundi 14 

mai (matin).  
Cette année, nous avons décidé de mettre 

le thème des sciences à l'honneur. Vous 

pouvez participer en apportant des objets (en rapport avec 

les sciences évidement) qui seront utilisés en décor  et 

accessoires des photos de classe. Nous comptons sur vous !  

Cinéma  
 

Les élèves de la GS au CM2 sont allés 

au cinéma jeudi dernier. Les élèves de 

la GS au CE1 ont assisté au dessin 

animé « Les trois brigands » tiré du 

conte du même titre. Trois brigands se 

prennent d’affection pour une 

orpheline et consacrent finalement 

toute leur fortune à la rénovation d’un 

orphelinat. Le dessin animé, à la fois drôle et émouvant, a 

beaucoup plu aux enfants. 

 

Les élèves de PS et MS iront, eux, au cinéma jeudi 19 avril 

(matin). Ils assisteront à la projection de « Monsieur Bout de 

bois » Le départ est prévu à 9h. Nous avons besoin DE 

PARENTS ACCOMPAGNATEURS pour ces séances. Si vous 

êtes disponibles, merci d’en informer le maître. 

Voyage à Préfaille 
(élèves de la GS au CM2) 

 

Pour rappel, les élèves de la GS au CM2 

partiront les 24 et 25 mai prochain à Préfailles pour un 

voyage scolaire sur le thème des sciences. 

La liste pour la préparation de la valise (trousseau) vous a 

été glissée dans les cahiers. Merci de respecter les 

indications qui y figurent.  

Rappel : modification 

du calendrier scolaire 
 

Nous vous rappelons que les vacances scolaires (prévues 

initialement en fin de semaine) ont été déplacées. Les 

vacances débuteront donc le mercredi 25 avril à 11h50. La 

reprise est prévue le lundi 14 mai. 

Habilitation piscine 
 

La dernière séance d’habilitation 

aura lieu le lundi 23  avril à la 

piscine  de Nivillac (9h15-11h30). Le 

rendez-vous est donc fixé à 9h15 devant la piscine. Une 

partie pratique (prévoir maillot, bonnet de bain, lunettes) 

ouvrira la matinée suivie d'un moment plus théorique, la 

sécurité et la pédagogie de la natation scolaire.  

 

Merci de vous inscrire auprès de la directrice si vous 

souhaitez participer à cette séance. 

Nous aurons encore besoin de personnes habilitées pour 

nous accompagner à la piscine l’année prochaine. Par 

anticipation, les parents des élèves de GS peuvent donc 

passer l’habilitation dès cette année. 

Permis piéton 

Les élèves de CE1-CE2 et CM1 passeront 

leur permis piéton d’ici la fin de l’année. 

Un gendarme viendra leur présenter le 

déroulement de ce permis mardi 24 avril 

de 14h30 à 15h30. 


