
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La piscine (GS-CP-CE) 

 
Les séances ont commencé avant les vacances de Noël, et se 
poursuivront jusqu’à mi-mars.  
Il est vrai que lorsque le cycle piscine a lieu l’hiver, les contraintes ne 
sont pas les mêmes, et que les virus et microbes circulent et attaquent 
plus facilement… 
Sachez que tout est mis en œuvre par les enseignantes pour que les 
enfants soient dans les meilleures conditions (un maximum d’activités 
dans l’eau, un minimum d’attente, douche prise au dernier moment, 
passage au sèche-cheveux…). 
Par ailleurs, je rappelle que la piscine est une activité scolaire 
obligatoire, et que tous les enfants sont tenus d’y participer (excepté 
en cas de maladie évidemment). 

 

NOTE D’INFOS : mars-avril 2023 

Vie de l’école : c’est déjà passé (ou c’est en cours) ! 



 

 Collecte pour les bébés du cœur  
 

Voici le petit mot de remerciements reçu des bénévoles 
des restaus du cœur de l’antenne de Lamballe pour la 
collecte réalisée avant les vacances de Noël. 

 
 

 
 
 

 Opération rénovation classe GS-CP 
 

Afin de parachever la rénovation des classes, c’est maintenant au tour de la 
classe des GS et CP de bénéficier de quelques travaux de rénovation 
pendant les vacances de printemps : abaissement du plafond, changement 
des luminaires et des convecteurs. 
Ces travaux sont, cette année encore, possible grâce à de généreux 
donateurs, que nous remercions très chaleureusement ! 

 
 Séance à la découverte de la maternelle 

 
 
 
 
 
 
 

  Spectacle des enfants 
 

Après deux années blanches, les enfants 
retrouveront (enfin 😊) le chemin de la scène 
de la salle des Champs Clos le vendredi 14 avril 
à 20h30, veille des vacances de printemps. 
Si toutefois votre enfant ne pouvait pas être 
présent, merci de le faire savoir aux enseignants 
dès que possible. 

 

 

Vie de l’école : à venir ! 

Prochaine séance le samedi 4 mars,  
de 10h00 à 10h45. 

Sur inscription 
 



 Portes-ouvertes 

 Inauguration et bénédiction des nouvelles classes 
 
L’inauguration et la bénédiction des nouvelles classes initialement prévue en avril dernier aura lieu 
le vendredi 5 mai à 17h30, en présence de Monseigneur Moutel, Evêque du diocèse de St-Brieuc-
Tréguier, et de Philippe Gerbel, directeur diocésain. 
Toutes les familles seront conviées à participer à ce grand moment de la vie de notre école. 
Nous vous donnerons de 
plus amples informations 
en temps voulu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Classe découverte à la Chapelle 
Neuve 

 
Les élèves de l’école se rendront au centre Forêt et 
Bocage de la Chapelle Neuve la semaine du 22 au 
26 mai (entre le weekend de l’Ascension et le 
weekend de la Pentecôte) :  
CE et CM : 5 jours 
GS-CP : lundi, mardi et mercredi 
PS-MS : jeudi et vendredi (les TPS ne pourront pas être accueillis sur ces deux jours, merci de 
prévoir de les garder ou les faire garder). 
 
Le coût global du séjour s’élève à 12 656 €.  
L’APEL finance les deux-tiers de ce montant, soit 8 326 €. 
Il reste 4 330 € à la charge des familles, soit : 75€ pour un élève de CE ou CM 
                                                                             50€ pour un élève de GS-CP 
                                                                             35€ pour un élève de PS-MS 

 
Une fiche rappelant ces informations, ainsi qu’une 
proposition de prélèvement en 1, 2 ou 3 fois vous sera 
envoyée après les vacances. 
 
Des réunions d’informations par classe seront 
programmées en mars ou avril pour vous donner les 
détails du séjour  

 
 
 
 
 
La nouvelle opération lancée par l’APEL est une 
vente de chocolats Réauté, pour Pâques. 
Vous trouverez en annexe le courrier. Le catalogue 
sera également en pièce jointe du mail, et dans les 
cartables. 

 

 
 

Du côté des Assos : 

Prochaine réunion  
APEL – OGEC  
Le Mardi 7 mars  
à 20h30 à l’école 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates à retenir pour la troisième période : 
 

Lundi 27 février : Retour des vacances d’hiver 
 

Mardi 28 février : Lire et faire lire CP 
 

Jeudi 2 mars : Bibliothèque 
                         Retour des bons de commande chocolats Réauté 
 

Vendredi 3 mars : Piscine GS-CP-CE 
                      

Samedi 4 mars : Séance découverte de la maternelle 
 

Mardi 7 mars : Lire et faire lire CP 
                         Réunion APEL-OGEC 
 

Vendredi 10 mars : Piscine GS-CP-CE 
 

Mardi 14 mars : Lire et faire lire CP 
 

Mardi 21 mars : Lire et faire lire CE2 
 

Vendredi 24 et samedi 25 mars : Portes-ouvertes  
 

Mardi 28 mars : Lire et faire lire CM2 
 

Samedi 1er avril : Séance découverte maternelle 
 

Mardi 4 avril : Lire et faire lire CM2 
 

Jeudi 6 avril : livraison chocolats 
 

Vendredi 14 avril : Spectacle / début des vacances de printemps 
 

Mardi 2 mai : retour des vacances de printemps 
 

Vendredi 5 mai : bénédiction-inauguration des locaux 
 

En bref, à coller sur le frigo !  

Nous vous 
souhaitons de 

bonnes vacances 
d’hiver ! 


