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1- PROJET « TOUR DU MONDE »
Les élèves travaillent cette année sur le projet défini par l'équipe enseignante qui a pour objectif
de découvrir les cultures des différentes régions et continents du monde grâce à des activités
diverses et variées : cuisine, musique et chants, correspondance, danses, lectures …
Un temps fort concernant ce projet sera la représentation « Théâtre et chants » proposée par les
élèves de la GS au CM2.
Afin de préparer ce spectacle, les élèves vont travailler avec les enseignantes et des
professionnels : Erwan Delliou pour le théâtre et Marion Bellec pour les chants.
Cette représentation aura lieu le Jeudi 12 avril, en fin de journée, à la salle culturelle « Le Verger »
à Berric.
Des précisions concernant les horaires et l'organisation vous seront transmises
prochainement mais nous demandons aux familles des élèves concernées (GS au CM2) de
noter dès à présent cette date afin de permettre à tous les enfants d'être présents.
2- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE – RENTREE de SEPTEMBRE 2018
Suite aux différents travaux de groupes en comité de pilotage municipal et en conseil
d’établissement de l'école, l'organisation de la semaine scolaire est modifiée à partir de septembre
2018. Les élèves auront classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi, il n'y aura plus de cours le
mercredi matin.
Les nouveaux horaires seront définis courant mars et vous seront communiqués rapidement pour
permettre aux familles de prévoir l'organisation pour la rentrée prochaine.
3- INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE PROCHAINE
L'année scolaire prochaine se prépare dès à présent. Les inscriptions sont automatiques d'une
année sur l'autre, les familles ayant leur enfant scolarisé(e) ou inscrit(e) pour cette année scolaire
n'ont aucune démarche à effectuer pour la rentrée prochaine.
Les enfants nés en 2015 (Petite Section) ou en 2016 (Toute Petite Section) et non inscrits
actuellement doivent dès à présent être pré-inscrits pour une rentrée en septembre 2018, janvier
ou Pâques 2019.
Pour recevoir une fiche d'inscription ou demander des renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec l'école.
Merci de diffuser cette information autour de vous afin de permettre aux familles qui doivent
réaliser une 1ère inscription de pouvoir le faire en temps voulu.
Par avance, merci.
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4- 2018/2019 : PROJET CIRQUE A L'ECOLE
Sur proposition de l'équipe pédagogique, l'APEL a validé le projet Cirque pour l'année scolaire
2018/2019.
Comme il y a 7 ans, ce projet sera mené toute l'année et le temps fort sera la venue du cirque
Klising pendant 3 semaines avec une représentation ouverte au public chaque vendredi soir où les
élèves présenteront un spectacle avec les artistes professionnels, après avoir découvert les arts du
cirque toute la semaine. Ce temps fort aura lieu au retour des vacances de Février 2019.

Jeudi 15 mars

Classe CE2
Classe CM1

Samedi 17 Mars

Actions APEL

Vendredi 30 mars

Action de solidarité du
Carême

Jeudi 12 Avril

Élèves GS au CM2

Dimanche 15 avril

Action APEL

Dimanche 22 avril

Action Dihun Avel Nevez

Mardi 24 avril

Classes GS/CP -CE et CM

Mardi soir 24 avril au
lundi matin 14 mai

Bol de Pâtes
Spectacle « Théâtre et Chant autour du monde »

« Un enfant, un livre »
Vente de livres neufs à prix réduits
Randonnée Gourmande
Rencontre sportive Ugsel avec les écoles du réseau
Vacances de Printemps

Classes CE2
et CE1/CE2 bzh
Classes GS/CP,
GS/CP bzh et CE1

Jeudi 24 mai

Repas à emporter

Action
APEL St André et
Carnaval
Amicale Laïque Victor Hugo

18 au 24 avril

Mardi 15 mai

Temps fort du Carême (Callac et Ste Anne d'Auray)

Sortie Pédagogique à Poul Fetan
Sortie Pédagogique « Ranch de Calamity Jane »
Languidic

Photos de classes

Mardi 29 mai

Classes PS – PS/MS et GS

Dimanche 17 juin

Dès 11h

Mardi 19 juin

CE2 et CM

Sortie pédagogique au Parc de Branféré – Ecole
Nicolas Hulot
Kermesse
Messe, repas, stands, animations et danses des
enfants
Jeux départementaux Ugsel à Plouay

Vendredi 29 juin

Classes PS – PS/MS et GS Rencontre sportive Ugsel avec les écoles du réseau

Vendredi 6 juillet

Vacances d'été
Lundi 3 septembre : Rentrée des classes
Le mot de la fin

«Heureux celui qui est capable de rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. »
Proverbe Belge
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