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1- Les projets et sorties pédagogiques                                                         
Au cours des prochains mois, des sorties et rencontres UGSEL avec les écoles du réseau vont avoir
lieu.
Nous ferons donc appel aux parents disponibles pour accompagner et encadrer les groupes. 
Prenez d’ors et déjà note des dates afin de vous organiser si vous souhaitez participer.

Le restaurant scolaire et la mairie sont informés de ces sorties avec pique-nique
Date Classe (s) Sortie Lieu Pique-nique

Jeudi 15 mai CE2 et CE2/CM bil « A nous la Ferme »
(Projet Eco-école) Theix x

Lundi 19 mai CM1 et CM2

Vendredi 23 mai
(8h45-14h)

Maternelles Rencontre sportive 
Ugsel

Theix
x

Lundi 26 mai CP au CM1 Sarzeau et Theix x

Mardi 10 juin CE2-CM1-CM2 Festival Théâtre et 
Chant

Arradon
x

Jeudi 12 juin
(8h45-13h)

PS bilingues et MS Pêche à Pied Presqu'île
x

Vendredi 13 juin CP-CE1-
CP/CE1 bilingue

Jeux départementaux
Ugsel 

Arradon
x

Lundi 16 juin CM2 Rencontre Ugsel 
CM2/6ème + Visite 
Collège

Theix Repas au self du
collège (pris en

charge par le
collège)

Jeudi 19 juin Classes bilingues Rencontre bilingues 
avec les classes du 
réseau

x

Mardi 24 juin CM2 Visite d'une Abbaye Campénéac x

Vendredi 27 juin CE2 Sortie Patrimoine Vannes x

Mardi 1er juillet GS Activités historiques Suscinio x

Jeudi 3 juillet MS au CM2 
bilingues

Cité des Sciences Rennes
x
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Pour constituer le pique-nique de votre enfant, pensez à consulter le « Guide du pique-nique »
sur le site de l'école, Page « Eco-école »
2- MATINEE TRAVAUX                                                                                               

La  « matinée  travaux »  organisée  par  les  membres  de  l'AEP s'est  déroulée  dans  une
ambiance très conviviale.  Un grand merci aux parents qui sont venus effectuer les différents
travaux  d'entretien,  les  élèves  ont  déjà  débuté  les  plantations  destinées  à  embellir  les
expaces extérieurs et favoriser la biodiversité.
La prochaine matinée est prévue :

 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 bonne ambiance.

3- ACTIONS «     VENTE DE FLEURS     »                                                                        
La  vente  de  fleurs  proposées  aux  familles  a  permis  de  récolter  513  euros,  qui  seront
réinvestis  dans l'achat de plantes  et  décorations  paysagères pour agrémenter  les  espaces
verts autour de nos bâtiments scolaires. Un grand merci pour votre participation.

4- JEUX DE COUR  ET MOTRICITÉ                                                                          
Les enfants vont pouvoir bénéficier de nouveaux jeux de cours très prochainement (vélos,
trottinettes, cerceaux, ballons...).
L'APEL  a  affecté  une  partie  des  derniers  bénéfices  (1200  euros)  à  ces  achats,  en
complément, l'OGEC réinvestit les bénéfices de l'action Terracycle (gourdes compotes et
Tassimo) (300 euros) dans l'achat de matériel de motricité pour les maternelles.
Merci à toutes les personnes qui participent activement à ces investissements.

5-AGENDA                                                                                                                 
Vendredi  8  mai     :  cérémonie  commémorative  de  la  victoire  de  1945.
Les enfants sont invités à y participer pour accompagner Mme Le Maire lors du dépôt de la
gerbe. Rendez-vous à 11h40, place de la Poste 

Lundi 12 mai   : Photos de classe

Sorties avec pique-nique >>  voir tableau paragraphe 1

Module Natation – Aquagolfe     :
# Classes CP, GS et GS bilingues : reprise à partir du 15 mai – jeudi après-midi 
# Classe CE2 : mai-juin : mardi après-midi – à partir du 13 mai
Module Voile – Séné
# Classes CM1 et CE2/CM bilingues - Mai/juin

Dates à noter dès à présent     :
#  Jeudi 5 juin (en soirée) : Réprésentation aux familles « Théâtre et Musique » (Classes
Bilingues et classes CE2, CM1 et CM2) - Salle « Le Verger » Berric
# Samedi 14 juin: Matinée travaux
# Dimanche 22 juin : Kermesse (Dès 11h : messe, repas, après-midi festif)

Le mot de la fin...                                                                                                        
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« La vie devait être triste avec nos grands-parents, ils vivaient en noir et blanc, je l'ai vu
sur les photos de grand-mère. »

Parole d'enfant – Extrait du site Enfandises.com
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