
     1, rue Georges Le Poder
    56400  Auray      
     / 02.97.24.11.65 (primaire)  / 02.97.24.80.63 (maternelle)

    Mail : ecole-ste-therese@wanadoo.fr
http://ecole-sainte-therese.over-blog.com

INFORMATIONS

VACANCES D’HIVER

Les élèves seront en vacances du vendredi 14 février 2020 après la classe au lundi matin 2 mars 2020. 

DATES À RETENIR 

03/03 + 10/03 : Piscine pour les classes d’Isabelle et Soazig 
05/03 + 12/03 : Piscine pour les classes de Pascale et Magalie 
06/03 + 13/03 : Piscine pour la classe de Goulwen et les CE2 de Mme Trubert 
19/03 + 26/03 + 02/04 + 09/04 : Escrime pour les CP/CE1 

Dates à retenir

26 février 2020 : 10h30 : Messe des Cendres à Saint-Gildas 
3 mars 2020 : Réunion de préparation de la Rando Gourmande. 
8 mars 2020 : Pèlerinage du doyenné d’Auray : Messe à 11h à Sainte-Anne d’Auray 
10 mars 2020 : Atelier du patrimoine classe de CM1 de Mme Guibert 
10 mars 2020 : Cinéma pour les classes bilingues (PS/MS/GS le matin et CP/CE/CM l’après-midi) 
14 mars 2020 : Exposition Trans’arts au collège Saint-Gildas 
19 mars 2020 (matin) : Sortie Gymnastique à Vannes pour la classe de PS de Stéphanie  
20 mars 2020 (matin) : Carnaval pour les maternelles (PS/MS/GS) 
22 mars 2020 : 11h : Messe des familles à l’église Saint-Gildas : célébration de remise de croix 
27 mars 2020 : Atelier du patrimoine classe de CP de Soazig 
27 mars 2020 : Portes ouvertes de l’école de 17h à 19h. N’hésitez pas dès maintenant à en parler 

autour de vous. 
29 mars 2020 : 10h30 : Messe des familles à l’église Charles de Blois 
7 avril 2020 : Réunion de préparation de la Rando Gourmande. 
9 avril 2020 : Atelier du patrimoine classe de CM2 de Mme Corlobé 
10 avril 2020 : Célébration du Carême pour les élèves de CE/CM 
10 avril 2020 : Repas du carême : « Bol de pâtes » à la cantine 
21 avril 2020 : Réunion de préparation de la Rando Gourmande. 
Samedi 25 avril 2020 : Rando Gourmande
28 avril 2020 : Fête du partage (MS  CM2). Si vous avez des lots en bon état (livres, jeux…), 

vous pouvez nous les déposer. Ce sera aussi l’occasion pour les élèves du primaire de se déguiser. 
3 juillet 2020 : Fête de l’école 

Tombola de la RANDO GOURMANDE

Nous vous prions de trouver ci-joint un carnet de tombola qu’il faudra retourner vendu ou invendu pour le 
mardi 7 avril 2020 dernier délai, le tirage est prévu le jour de la rando gourmande, le 25 avril 2020. Si vous 
ne pouvez ou ne voulez pas vendre le carnet, merci de le rendre très rapidement à l’enseignante de votre 
enfant. Une récompense sera attribuée au(à la) meilleur(e) vendeur(se) de l’école. 
Merci pour votre participation. 


