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1- Les projets et sorties pédagogiques                                                         
Au cours des prochains mois, des sorties et actions du Carême ainsi que des rencontres
sportives UGSEL  avec les écoles du réseau vont avoir lieu.
Nous ferons donc appel aux volontaires pour accompagner ou donner un coup de main. 
Prenez d’ors et déjà note des dates afin de vous organiser si vous souhaitez accompagner.

Actions du Carême

*CE2 – Calac (Plumelec) : jeudi 10 avril 
*CM1 – Ste Anne d'Auray : jeudi 10 avril 

2- MATINEE TRAVAUX                                                                                     
Les  membres  de  l'AEP relancent  les  « matinées  travaux »  afin  de  réaliser  divers
travaux  intérieurs  et  extérieurs  sur  les  bâtiments  de  l'école.   Deux  matinées  sont
prévues:

 samedi 12 avril (9h-12h30)
 samedi 14 juin (9h-12h30)

Ces matinées sont ouvertes à tous les parents,  chacun peut y participer, cela permet
également de rencontrer les autres parents dans une ambiance conviviale.
Pour faciliter l'organisation, merci de retourner le coupon distribué aux aînés.

3- INSCRIPTIONS   année scolaire 2014/2015                                               
Nous  préparons  dès  à  présent  le  rentrée  de  septembre  prochain,  les  familles  qui
souhaitent inscrire leur enfant né en 2011 ou avant (ou nés en 2012 pour une pré-
inscription) sont invitées à prendre contact avec l'école.
Pour les enfants déjà présents, la ré-inscription est automatique, il n'est pas 
nécessaire de compléter une nouvelle fiche.
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5-DEMANDE DE L'ASSOCIATION «     AMITIE LOISIR     »                                   
L’Association  « Amitié  Loisir »  (bibliothèque),  au  sein  de  l’hôpital  de  Vannes,  assure  le
renouvellement des revues dans les différentes salles d’attente de l’établissement.
Cette action peut être réalisée grâce aux magazines qui sont donnés par des particuliers.
Cette association manque cruellement de revues, magazines, illustrés…  pour les enfants :  Mickey, 
Winnie, Akéo, Abricot, Okapi, Popi, Pomme d’Api…..
Si vous possédez ce genre de lecture dont vous n’avez plus l’usage et que vous souhaitez vous en 
séparer, merci de nous les faire parvenir par l’intermédiaire de l’école.

Une responsable de cette association.
Vous pourrez déposer vos revues dans la salle de motricité (bâtiment préfabriqué du site 
maternelles/CP/CE1). 

6-ACTION DE SOLIDARITE - BOL DE PÂTES                                                
A l'occasion du Carême, comme chaque année, les élèves ont vécu le "bol de pâtes" ce
vendredi 28 mars. Toute la matinée,de nombreux parents ont cuit les 35 kg de pâtes pour
servir les 280 élèves participants. La météo n'ayant pas permis de déjeuner en extérieur,
les élèves ont déjeuné dans les classes, les plus grands aidant les plus jeunes.
Les bénéfices vont être partagés entre l'association Teranga Morbihan-Sénégal, en lien
avec l'Ugsel Morbihan, pour participer à l'électrification des écoles sénégalaises  et notre
école jumelle de Diohine pour la réfection des ses classes.
Un grand merci aux parents qui ont participés à la cuisson, au service, à la vaisselle...
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un grand merci à tous pour vos dons, l'intégralité des bénéfices (864 euros) sera reversé
aux actions nommées ci-dessus.

7-AGENDA                                                                                                        
Module Natation – Aquagolfe     :
# Classes CP, GS et GS bilingues : depuis le 20 mars – jeudi après-midi (8 séances)
# Classe CE2 : mai-juin : mardi après-midi (7 séances)
Module Voile – Séné
# Classes CM1 et CE2/CM bilingues : avril à juin (6 séances)

# Dimanche 6 avril : Carnaval (repas le midi, suivi du défilé et d'un goûter pour les
enfants)
# Vendredi 11 et Mardi 15 avril : « Bus environnement » sur le compostage pour les
classes CE2 aux CM
# Samedi 12 avril : Matinée travaux

Dates à noter dès à présent     :
# Jeudi 5 juin : Réprésentation « Théâtre et Musique » (Classes Bilingues et classes
CE2, CM1 et CM2) 
# Vendredi 13 juin: CP et CE1 : Jeux départementaux Ugsel - Vannes
# Samedi 14 juin: Matinée travaux
# Dimanche 22 juin : Kermesse (Dès 11h : messe, repas, après-midi festif)

Le mot de la fin...                                                                          
« Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. »

Albert Schweitzer
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