
 

 

Semaine 38: 
 18/09 : Alerte incendie (9h45), 

Réunion Classe CM1 

 19/09 : Photos de Classe 

           Réunion OGEC 

 20/09 : 18h, messe de rentrée à 

Guérande 

 21/09 : réunion classe CE1          

 22/09 : Virades à 10h (stade), 

Réunion Classe GS 

Semaine 39: 
 25/09 : Réunion classe PS-MS 

Amélie 

 26/09 : Réunion Classe CP 

 28/09 : Réunion Classe CM1-2
 29/09 : Réunion Classe PS-MS 

Frédérique
Semaine 40 :

 04/10 : Réunion APEL 20h15 

 06/10 : Loto de l’école à Donges 

 07/10 : Matinée Travaux 

 

Semaine 41:
 10/10 : Réunion OGEC 

 13/10 : Réunion Classe CE2 ; A.G 

des associations 

Semaine 42:
 16/10: Alerte PPMS Intrusion 

  17/10 : Opération Pizzas (APEL) 

 

 

 

 
 Messe de rentrée le 20/09, 18h à Guérande. 
 Site internet de l’école : de nombreuses informations, 

photos, …y sont disponibles. 

https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/ 
 Projet d’année autour des Médias et de la communication 

 Stagiaire : Nous accueillons cette année Tessa Guyot en 

stage en maternelle, elle sera présente 12 semaines dans 

l’année. 

 Les élèves de cycle 2 participent cette année à un projet 

d’expression numérique: concours de courts métrage sur le 

thème Bizarre Biz’Art. Ils auront aussi en période 1 et 2 

des interventions en Musique par le biais de l’association 

Musique et Danse 

 Gouter de rentrée pour les élèves le jeudi 07/09. 

 Début des séances d’Anglais avec Shirley, la semaine 38. 

 Virades scolaires 22/09 à 10h 

 Loto de l’école à Donges le 06/10 

 13/10 : AG Associations 

 
 


 

 

 

 Des visiophones seront bientôt opérationnels au niveau des entrées de l’école (communication à 

venir) 

  A la sortie de 16h30, merci de laisser les élèves prenant le car sortir en premier et de libérer la 

rampe d’accès à la porte pour faciliter et fluidifier la sortie. 



 2 rue de la Ramée 

44 260 Prinquiau 

02.40.56.66.39 

ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr 

Lettre d’informations Parents 

Période 1 

DIVERS 

 

CALENDRIER 

 

INFORMATIONS 

https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/

