
 

 

Semaine 20: 
 15/05 : Intervention pour les CE2-CM1-CM2 

sur le thème « Branche-toi Sécurité » (avec 

EDF). 

 Semaine de sensibilisation des élèves sur 

l’éducation à la santé : Les Parcours du cœur  

 19/05 : Matinée Travaux. 

Semaine 21: 
 23/05 : Réunion APEL 20h30 

 25/05 : Conférence au collège l’Autorité 

Positive par Agnès Dutheil, 20H 

 26/05 : Matinée Travaux 

Semaine 22: 
 28/05 : CM1-2, Exposition de leurs 

réalisations dans le cadre du projet avec le 

Parc de Brière. A Kerhinet.
 29/05 : Réunion OGEC 20h30

Semaine 23:
 08/06 : Fête du Projet, 16h45-18h45 avec pot 

offert par l’APEL. Invitation à venir. 

Semaine 24:
 11/06 : Gouter KT à 15h30 avec Catéchistes 

et élèves faisant KT 

 12/06 : Test de dépistage auditif et visuel et 

Test langage pour les PS (avec puéricultrice 

PMI) 

Opération Pizzas 

 15/06 : Répétition générale kermesse 

 16/06 : Kermesse 

Semaine 25:
 19/06 : Réunion OGEC, 20h30

Semaine 26:
 25/06 : Sortie Scolaire Cycle 1 

 26/06 : Sortie Scolaire Cycle 2 et 3 

Semaine 27:
 03/07 : Réunion OGEC 

 05/07 : Grand jeu à l’Escuray sur le thème de 

l’éducation à la santé 

 

 

 

 Site internet de l’école: de nombreuses informations, 

photos, vidéos…y sont disponibles : https://www.ecole-

ndsc-prinquiau.fr/ 

 Stagiaire : Margaux Chataigner en L2 Sciences de l’éducation, du 

14/05 au 08/06 
 Gwendoline Vallée remplace Jessica en arrêt jusqu’au 23/05 

 Semaine 20 : Les Parcours du Cœur : Sensibilisation des élèves à 

une bonne hygiène de vie (alimentation, activité physique, …) pour 

protéger son cœur. 

 Poursuite des séances de piscine pour les CM1 et CM2 (le vendredi 

matin) ainsi que les GS et CE1 (le mardi après-midi) 

 Matinée Travaux 19/05 et  26/05 
 Les Gouters du Vendredi, reprise le 18/05. 
 Classe de découverte : 

o Semaine 20 : distribution des livres de recettes précommandés 
o 04/06 : date limite pour la vente des sacs : retour de l’argent et 

des invendus. 

 Kermesse samedi 16 juin 
o Tickets Tombola : Nous vous rappelons que cette année les 

meilleurs vendeurs seront récompensés, c'est pourquoi il ne faut 

pas hésiter à solliciter l’OGEC si vous souhaitez obtenir d'autres 

carnets. 


 

 

 

 Vous avez remarqué que des travaux se préparent au niveau de la cour. En effet, l’ancienne salle de 

motricité sera très prochainement détruite pour laisser place à un nouveau bâtiment pouvant accueillir des 

classes. L’espace motricité / salle de sieste sera aussi repensé et réaménagé. D’autres travaux et 

réagencements auront lieu afin d’offrir à vos enfants des conditions optimums de travail et 

d’épanouissement.  

C’est un travail important et nécessaire qui se concrétisera dès à présent et dans les années à venir. 

N’hésitez pas à vous investir en participant aux matinées travaux, en rejoignant les associations, en 

participant aux différentes manifestations proposées… 
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