
 

 

Semaine 02: 

 08/01 : Formation Equipe enseignante sur la 

CNV. 

 09/01 :20h30 Réunion préparation Kermesse 

(ouvert à tous) 

Semaine 03: 

 16/01 : 20h30, réunion OGEC/APEL             

Semaine 04:  

Distribution Bilans du premier semestre aux élèves 

Semaine des évaluations nationales CP 

 20/01 : 10h30 Réunion des délégués 

 21/01 : CM1 journée sur projet « Près de l’école 

j’explore la biodiversité » avec PNR de Brière 

 25/01 : Matinée Travaux suivi de la galette des 

rois pour les bénévoles présents. 

            9h-12h, Porte-ouverte Collège St Joseph 

Semaine 05 : 
 30/01 : 20h30, Réunion APEL 

 31/01 : Atelier avec Illustratrice pour les CM 

 01/02 : 10 ans de la bibliothèque de Prinquiau 

Semaine 06: 

 04/02 : 20h30 réunion OGEC 

 06/02 : 14h, CM1 et CM2 spectacle à Montoir  

 07/02 : Rencontre de notre CLE avec le 

directeur Diocésain au collège, 12h à 17h30 

 

Semaine 07: 
 11/02 : matinée, CM1 projet avec PNR Brière 

            
 
 

 

  

 Stagiaires :  

◦ Laurianne Mamalet en stage en 

maternelle ; elle sera présente 9 semaines 

entre septembre et février (semaine N°2, 5 

et 6). 

◦ Jessica Cabalion, CAP petite enfance, du 

02/12 au 14/02 pendant 9 semaines en 

maternelle. 

◦ Mme Barbot (CAPES Mathématiques) 

dans la classe de CM1-2 : 09/01 ; 30/01 ; 

13/02. 

◦ Classe d’Emilie R. et Adeline G. (Toutes 

deux enseignants ressources) accueil de 

professeurs stagiaires. 

 Séances de Piscine pour les CE1 et CE2 à 

compter du 13/12 jusqu’au 20/03, le vendredi 

après-midi. 

 25/01 : Matinée Travaux 

 Cycle 2 : Mise en œuvre du projet pédagogique 

de l'école autour des émotions et notamment 

"Where is Brian" les mardis et jeudis après-

midi, lors de séance d'arts visuels. 



 

 

 Solène Flamon, ASEM en congé maternité a accouché le 18/12 d’une petite fille. 

 A compter du 09/01, nous accueillons au sein de l’école une nouvelle AESH (Accompagnant des 

Elèves en Situation de Handicap), Fanny Fassio. Elle interviendra en classe de GS-CP et de CP. 
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