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Chers parents,
Les vacances « décalées » sont terminées. J’espère que les enfants ont pu profiter de ces deux semaines pour se
ressourcer et profiter pleinement.

Opération Vente Miel /Brioches / Saucissons

Rappel : Livraison le vendredi 30 avril à partir de 16 h 30 à l’école.

Portes ouvertes

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont toujours possibles . Si vous connaissez des personnes intéressées par une 
visite de l’école, merci de leur fournir les coordonnées téléphoniques de l’établissement ainsi que le lien you tube pour la
présentation de l’école et l’adresse du blog de l’école.

https://youtu.be/wJ_JtvEVI5I

https://ecolenotredameduroncierjosselin.toutemonecole.fr/

Fête de l'école

Merci à tous ceux et celles qui pourront offrir des lots pour la tombola de la fête de l’école (samedi 12 juin)

Dates à retenir pour la 5 ème période

* Lundi 26 avril : Musique pour tous les élèves.

* Du jeudi 13 mai  au dimanche 16 mai : Pont de l’ascension.
* Lundi 17 mai : Animation proposée par l’association Bretagne Vivante sur « les chauves-souris »  pour les 
élèves de la classe de Christelle et de Séverine.
* Lundi 17 mai et mardi 18 main : Musique pour tous les élèves.
* Mardi 18 mai : dernière séance d’équitation pour les élèves de GS (monolingues et bilingues) et MS 
monolingues.
* Vendredi 21 mai : Animation proposée par l’association Bretagne Vivante sur « les petites bêtes» pour les 
élèves de la classe de Delphine et Laurence.
* Jeudi 27 mai : Journée solidaire « Je cours, tu cours, elle chante en pédiatrie » en lien avec l’association « Au 
bonheur des enfants de Pédiatrie »
* Vendredi 28 mai : Animation proposée par l’association Bretagne Vivante sur « les petites bêtes» pour les 
élèves de la classe de Delphine et Laurence.
* Jeudi 27 mai : Journée solidaire « Je cours, tu cours, elle chante en pédiatrie » en lien avec l’association « Au 
bonheur des enfants de Pédiatrie »

https://youtu.be/wJ_JtvEVI5I
https://ecolenotredameduroncierjosselin.toutemonecole.fr/
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* Mardi 1er juin : Spectacle « La forêt de Jadis » proposé par Ploërmel Communauté pour les élèves des classes 
de Séverine et Jean-Pierre.
* Vendredi 4 juin : Spectacle « La forêt de Jadis » proposé par Ploërmel Communauté pour les élèves de la 
classes de Gwénolée.
* Samedi 12 juin : Fête de l’école (sous réserve)
* Vendredi 18 juin : Cinéma pour les élèves de maternelles, les classes de Delphine, Séverine et Gwénolée. 
(sous réserve)
* Mardi 22 juin : Cinéma pour les classes de Jean-Pierre, Laurence et Christelle. (sous réserve)
* Jeudi 24 juin : Sortie scolaire pour les élèves de maternelle aux jardins de Brocéliande.(sous réserve)
* Du lundi 28 juin au mardi 29 juin : Séjour scolaire pour les élèves de CP et CE1 au centre Les Landes à 
Monteneuf. (sous réserve)
* Du lundi 28 juin au mercredi 30 juin : Séjour scolaire pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 au centre Rêves de 
Mer à Saint Pol de Léon.(sous réserve)

* Mardi 6 juillet : vacances scolaires après la classe.
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