
 

 

Semaine 45: 
 04/11 : Présentation aux familles de CE2 et CM1 

action vente de chaussettes (pour la classe 
découverte) 17h-19h, salle enseignant. 

 06/11 : Formation Enseignants, la CNV. 
 07/11 : 20h30 Réunion OGEC 

            Livraison des gâteaux Bijou (salle des Ainés)         
entre 16h30 et 18h 

 08/11 : Livraison des gâteaux Bijou (salle des Ainés) 
entre 16h30 et 18h 

Semaine 46: 
 12/11 : 15h, Présentation candidatures des CM1 au 

CMJC 
 13/11 : Réunion APEL 20h30 
 15/11 : Test Auditif et Visuel pour les PS 
 16/11 : Matinée Travaux 

Semaine 47: 

 21/11: 20h Conférence pour les familles sur la 

          CNV au collège 

 22/11: 20h15, AG APEL et OGEC 
Semaine 48 :

 26/11: Présentation du Collège aux Parents de CM2 par le 

directeur, 18h30 à l'école 
Semaine 49: 

 03/12 : CM1, présentation du projet Brière aux élèves. 

 05/12: Ateliers Multi-âges, le matin 

 06/12: Fête de Noël de 16h30 à 19h, salle de la mairie 
Semaine 50:

 10/12: 20h Concert des Cycles 2 à l’église 

           Réunion OGEC, 20h30 

 12/12 : Réunion APEL/OGEC, 20h30 

 13/12 : Pour CM1, Intervention sur les transports et la 

sécurité par la SNCF 

           Distribution des chaussettes vendues pour action 

classe découverte (salle des enseignants) 

 14/12 : Matinée Travaux 

Semaine 51: 

 16/12 : Cycle 2, sortie au cinéma, matin 

 Célébration au cours de la semaine (date non définie) 

 

  

 Stagiaire :  

◦ Laurianne Mamalet en stage en maternelle ; elle 

sera présente 9 semaines entre septembre et février  

◦ Lucile Kerrouault en terminale AEPE du 04 au 

29/11 en maternelle.  

◦ Jessica Cabalion, CAP petite enfance, à compter du 

02/12 pendant 9 semaines en maternelle 

 Cycle 2 : Projet « Where is Brian ? » (autour du 

Numérique, des Arts et de l’Anglais) plus un travail sur 

les émotions et la poursuite des interventions en chant 

choral. 

 La classe de CM1 participera cette année à un projet avec 

le Parc de Brière : « Près de mon école, j’explore la 

biodiversité » 

 16/11 (avec temps convivial à 11h de présentation de 

l’OGEC) et 14/12 : Matinées Travaux 

 Séances de Piscine pour les CP et CM1 du 12/09 au 05/12, 

le jeudi après-midi et pour les CE1 et CE2 à compter du 

13/12 au 20/03 le vendredi après-midi 

 A.G associations 22/11 à 20h15 dans la salle de motricité. 

 21/11 : Conférence pour les familles sur la CNV, à 20h au 

collège de Savenay 

 OPERATION PIZZA : le bon de commande sera distribué 

le 4 novembre et accessible en ligne, distribution par la 

boulangerie le 19 NOVEMBRE et le 26 NOVEMBRE 

(si la demande est importante.) 



 

 

 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. 

 Lors de la sortie des élèves à 12h05, merci de laisser passer la classe allant à la cantine avant de 

rentrer dans l’enceinte de l’école. Ceci a pour objectif de fluidifier le passage au restaurant scolaire. 

 Classe de CP et CE1, comme précisé par les enseignantes, il n’est plus nécessaire d’accompagner 

son enfant jusqu’à sa classe afin qu’il développe son autonomie. 
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