
 

 

Semaine 17: 
 24/04 : 16h30-19h, à l’école, distribution des plants par l’APEL 

 25/04 : Parrainage CM2 / CP, Chasse aux œufs 

 26/04 : UGSEL Kid : journée sportive pour les CP-CE1 à Nantes 

 27/04 : Soirée Créole (salle des Bruants). Organisation OGEC. 

Semaine 18: Semaine Temps fort sur le Gaspillage 
 02/05 : 20h30 Réunion OGEC 

Semaine 19: 
 09/05 : 20h Réunion Commission kermesse 

 10/05 : Sortie Scolaire CP-CE1-CE2  

Semaine 20: 
 14/05 : Sortie Scolaire CM1-CM2 

 15/05 : Réunion APEL, 20h30 

Semaine 21: 
 21/05 : Réunion Mairie, Bilan semaine «Anti-Gaspillage»  

 23/05 : 16h30-19h, distribution des gâteaux Bijou, salle des aînés (sous 

réserve de modification) 

 24/05 : Visite laiterie de Campbon pour CM1- CM2 (après-midi) ;  Fête 

du Projet, 16h30-18h45 

 25/05 : Matinée Travaux 

Semaine 22: 
 28/05 : Journée sensibilisation sécurité routière (MS-GS, CE2-CM1-

CM2). Sous réserve de modifications. 

Semaine 23: 
 04/06 : Opération Pizzas. Réunion OGEC, 20h30 

 06/06 : Visite Médecin de PMI pour MS le nécessitant.  

Semaine 24: 
 13/06 : Réunion APEL, 20h30 

 15/06 : Matinée Travaux 

Semaine 25: 
 20/06 : Répétition générale Kermesse (et/ou 21/06) 

 22/06 : Kermesse 

Semaine 26: 
 26/06 : Sensibilisation pour l’équipe pédagogique sur l’autisme. 

Semaine 27: 
 04/07 : Réunion OGEC 

 05/07 : Repas des Bénévoles (les bénévoles ayant participés aux 

manifestations de l'année seront contactés pour cet évènement) 

 

 

 

 

 Poursuite des séances de 

piscine : 

◦ GS et CE1 le 

mardi après-midi 

◦ CM1 et CM2 le 

vendredi matin 

 APEL : 

◦ Reprise des gouters 

du vendredi, le 

planning vous a été 

transmis, n'hesitez 

pas à participer pour 

le bonheur 

gourmand des 

élèves. 

 

 Diverses dates ne sont 

pas encore arrêtées 

notamment pour des 

sorties scolaires. Nous 

vous le ferons savoir 

via le cahier de liaison 

ou l’agenda du site de 

l’école. 


 

 

 Nous observons encore des Retards. 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. 
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