
 

 

Semaine 10: 

 04/03 : Formation CNV pour l’équipe 

enseignante. 

 06/03 : Carnaval le matin. 

            15h, pour CM, Sensibilisation  

            au  handicap par Mme Guigand 

 07/03 : Matinée Travaux 

Semaine 11: 

 10/03 : AG des Chefs d’établissement à 

Blain 9h-16h30 pour M. Roux 

18h30 : Réunion Présentation Classe 

découverte pour parents concernés (CE2-

CM1). 

 11/03 : Réunion APEL, 20h30 

 12/03 : Réunion OGEC, 20h30 

Semaine 12:  

 19/03 : Conseil de cycle, 16h45-19h45 

Semaine 13 : 
 23/03 : Matinée pour CM2 Visite Collège 

 26/03 : Présentation Permis piéton (CE2) 

            et permis Internet (CM2) 

 27/03 : Projet CM1 avec parc de Brière,  

             Journée entière 

 28/03 : Loto Ecole, 20h Salle municipale 

Semaine 14: 

 04/04 : Matinée Travaux 

Semaine 15: 
 07/04 : Réunion OGEC, 20h30 

                                                                                  

 Stagiaires :  

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

enseignants ressources) accueil de professeurs 

stagiaires. 

◦ Améline Boilard et Marine Brétéché, du 23 au 27/03, 

stage de 3ème 

 CM1 : participation en lien avec parc de Brière au projet 

« Près de mon école, j’explore la biodiversité » 

 07/03 et 04/04 : Matinée Travaux 

 Séances de Piscine pour les CE1 et CE2 jusqu’au 20/03 

le vendredi après-midi 

 Séances de Piscine pour les CM1-2 et les GS le vendredi 

après-midi du 27/03 au 26/06 

 Cycle 2 : Mise en œuvre du projet pédagogique de l'école 

autour des émotions et notamment "Where is Brian ?"  

 Opération « Toutes Pompes Dehors » du 23/03 au 04/04 

 Kermesse 2020 : les membres de l'OGEC et de l'APEL 

préparent activement la kermesse. Un appel aux parents 

sera prochainement effectué. 

 Informations de l’APEL : 

◦ Opération Pizzas : 17 et 24/03, date limite de 

commande 10/03 

◦ Distribution Gâteaux BIJOU, 26 et 27/03 de 16h30 à 

18h salle des ainées 

◦ Loto 28/03, 20h, salle municipale 



 

 Nous constatons de plus en plus d’enfants malades tout de même présents à l’école. Très peu de maladies 

entrainent une éviction scolaire (coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, méningite, tuberculose, galle, …) 

cependant en cas de maladie à forte contagiosité, il est nécessaire de ne pas scolariser son enfant afin d’éviter 

toute contagion de ses camarades et des adultes de l’école. 

Aussi, le règlement de l’école que vous avez signé précise : Si votre enfant est fiévreux ou malade, il est 

préférable de le garder à la maison. De plus, la journée de classe est très longue et mal vécue pour un enfant 

malade. 

 Merci de ne pas utiliser et enregistrer les N° de portable des enseignants. En effet, ils sont parfois dans 

l’obligation de vous contacter avec leur N° personnel (N’ayant qu’une ligne à l’école au niveau du bureau 

direction). Pour contacter l’école, utiliser le 02.40.56.66.39 ou le 06.15.59.46.15 (appel ou SMS) ou le mail : 

ec.prinquiau.nd-sacre-coeur@ec44.fr 

 COVID-19 : pour vous informer, consulter régulièrement le site  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 



 2 rue de la Ramée 

44 260 Prinquiau 

02.40.56.66.39 

ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr 
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