
 

 

Semaine 08: 
✓ 22/02 : Commission Restauration 16h30, Mairie 

            Point Directeurs, 17h15, Cordemais 
✓ 23/02 : Conférence Climat Scolaire (enseignants 

et personnel OGEC) 
✓ Session 2 Théâtre : 22, 24 et 25/02. 
✓ 26/02 : Matinée Travaux 

Semaine 09: 
✓  
Semaine 10: 
✓ 08/03 : Journée au collège pour les CM2, visite 

du collège, déjeuner au self et participation à 
des cours de 6ème. 
           

Semaine 11:
✓ 17/03 : Réunion OGEC, 20h30 
✓ 18/03 : A.G des Chefs d’établissements à Blain 

 
Semaine 12: 
✓  

Semaine 13: 
✓ 31/03: Conseil des délégués, 10h30 
✓ 02/04 : Matinée travaux 

Semaine 14:
✓  

 

 

 

 

✓ Projet d’année autour du Théâtre : 
les représentations des élèves sont 
filmées et vous seront transmises 
selon des modalités à définir. 

✓ Stagiaire :  

o Marilou Guillerm (3ème) du 07 au 11/03 

✓ Piscine :  

o Réouverture au 24/02. 

o Session 2 jusqu’au 01/04, classes 

CE1-CE2 et/ou CE2. 

o Session 3 : du 08/04 au 24/06 avec 

GS-CP et CM2. 

✓ Reprise des séances de catéchèse dès le 

lundi 21/02 

✓ Evaluations Nationales CP du 28/02 au 

11/03 



 

 

• Rappel : Un enfant malade n’a pas sa place à l’école. Il peut être contagieux et la journée est 

particulièrement longue et difficile pour lui. Il convient de prévoir et d’anticiper une organisation si 

vous étiez confrontés à garder votre enfant au domicile.  

• Stationnement : Merci de ne pas vous arrêter sur la route ou sur les trottoirs pour déposer ou 

récupérer vos enfants. Il convient de respecter les zones de stationnement. 

• Les dossiers d’inscription  

o Pour un petit frère ou une petite sœur il vous sera transmis via votre ainé courant mars. 

o Pour tous les autres, cela se fera fin mai-début juin. 



 2 rue de la Ramée 

44 260 Prinquiau 

02.40.56.66.39 

ec.prinquiau.nd-sacre-cœur@ec44.fr 

Lettre d’informations Parents 
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DIVERS 

 

CALENDRIER 

 

INFORMATIONS 

Sous réserve de 

l’évolution de la crise 

sanitaire 


