
 

 

Semaine 09: 
 27/02 : 20h15, réunion APEL 

 28/02 : Assemblée générale des Chefs d’établissements 

(Journée, Blain) 

 01/03 : journée pédagogique 

 02/03 : Matinée Travaux 

Semaine 10: 
 05/03 : Carnaval de l’école 

 06/03 : 20h30 réunion pour parents de CE1-CE2, 

            Pour mise en place de projets de financement de 

            la classe découverte 2020-2021 

 07/03 : 20h30 : réunion OGEC 

 08/03 : après-midi, Passage Permis piéton (CE2) et 

internet (CM2) par la gendarmerie de Savenay 

Semaine 11: 
 11 et 12/03 : UGSEL Pitchoun pour les Cycles 1 

 12/03 : Vente Pizzas (par APEL) 

 17/03 : Bourse Puériculture organisée par l’APEL. 

Semaine 12 :
 22/03: Cycle 1 visite Estuarium (Cordemais), Classe 

Amélie et Angélique 

Semaine 13:
 25/03 : Cycle 1 visite Estuarium (Cordemais), classe 

Virginie 

 30/03 : Loto Ecole à Prinquiau (organisé par l’APEL). 

Semaine 14:
 01/04 : Visite du Collège pour les CM2 

 02/04 : 20h30 Réunion OGEC 

 04/04 : 11h30 Exercice incendie à la cantine pour PS-
MS ; MS-GS Ang ; CP et CE1 

 05/04 : 11h30 Exercice incendie à la cantine pour MS-GS 
Am ; CE2 ; CM1 ; CM2 

14h : Spectacle pour Cycle 2 à Besné « Par le bout 
de Noz » 

 06/04 : Matinée travaux 
 

 

 

 

 Stagiaires :  
◦ Suite stages : Ombeline et 

Coleen (le lundi, dans les classes 

de  CM2 et CP) fin du stage fin 

mars. 

◦ Maëlys Guiho : stage du 01 au 

04/04 (3ème collège Saint Joseph) 

 Poursuite des séances de Piscine, le 

jeudi après-midi, pour les CP et CE2 

jusqu’au 21/03.  

 Début des séances de piscine : 

◦ GS et CE1 le mardi 26/03 

◦ CM1 et CM2 le vendredi 29/03 

 Séance de Danse pour les CM1 et les 

CM2 les jeudis jusqu’au 04/04. 

 Opération Toutes Pompes Dehors du 11 

au 24 mars 

 Récolte de matériel scolaire pour une 

association pour le Sénégal, dépôt 

possible aux enseignants voir 

informations sur le panneau d’affichage. 

 Début Avril vente par APEL de Plants. 


 

 

 

 Merci de respecter les horaires notamment le matin : heure limite pour entrer dans 

l’école 8h50 avec un accueil dès 8h40 et en fin de journée : 16h30. 

 Kermesse : la date prévue est le samedi 22 juin 2019 
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