
 

 

Semaine 45: 
 05/11 : Tests auditifs et Visuels pour enfants de 

PS (avec PMI) 

 06/11 : CM1 : présentation des candidatures au 

CMJC 

 08/11 : matinée, CM1-2 Cinéma Campbon 

(Charlot Soldat) 

20h15 : Réunion APEL 

 10/11 : Matinée Travaux 

Semaine 46: 
 13/11 : Tests auditifs et Visuels pour enfants de 

PS (avec PMI) 

 14/11 : Formation Pédagogie Collaborative 

(enseignants de Cycle 2 et 3) 

 15/11 : 20h30 : Réunion OGEC 

Semaine 47: 
 22/11 : Présentation au CE2 du permis piéton 

(15h15) et du permis internet au CM2 (15h45) 

Semaine 48 :
  

Semaine 49:
 04/12: Réunion OGEC  

 05/12 : Réunion APPEL  

 06/12 : Matinée ateliers Multi-âges, préparation 

fête de Noël 

 07/12 : Fête de Noël, 16h45 salle de la mairie. 

Semaine 50
 15/12 : Matinée travaux 

Semaine 51: 
 18/12 : CM1, Intervention sur les Transports 

(avec SNCF) 

 20/12 : 9h15 Célébration de Noël (Eglise de 

Prinquiau) puis gouter de noël pour les élèves 

(date sous réserve) 

 

 

 

 

 Stagiaires :  
◦ Isabelle Vangeon en cycle 1 du 26/11 au 

21/12 (puis  du 07/01 au 08/02). 

Préparation CAP AEPE (Petite enfance) 

◦ Maëva Leclair (suite stage débuté en 

septembre) 

◦ Suite stages : Ombeline et Coleen (le 

lundi, dans les classes de  CM2 et CP) 

 APEL : 

◦ Gâteaux Bijou : distribution des gâteaux 

bijou salle des Anciens les 8/11 et 9/11 de 

16h à 18h 

◦ Fête de Noël le 7 décembre, de 16h45 à 

18h30, Animations pour les enfants, photo 

de classe à récupérer,… 

 De nouveaux visiophones, conformes aux normes 

d’accessibilité et de sécurité ont été installés. 

Pour leur utilisation, une communication 

spécifique vous sera envoyée rapidement. 

 Début des séances de Piscine pour les CP et CE2 à 

partir du 13/12 jusqu’au 25/03. Besoin 

d’accompagnateurs (courrier à venir via cahier 

liaison). 


 

 

 

 Les enseignants peuvent être amenés à vous contacter avec leur N° de téléphone personnel (ou 

adresse mail personnelle) ; en effet la seule ligne étant dans le bureau direction.  

Merci de ne pas les réutiliser. 

 Pour communiquer avec l’école, utiliser uniquement le 02.40.56.66.39 ou 06.15.59.46.15 ou le 

mail de l’école : ec.prinquiau.nd-sacre-coeur@ec44.fr 



 2 rue de la Ramée 

44 260 Prinquiau 

02.40.56.66.39 

ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr 
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