Bulletin d’informations aux familles
Juin 2021

Projets des classes pour la période à venir
-

Jeudi 10 juin Reprise de l’activité piscine pour les CP
Lundi 14 juin Sortie des maternelles au parc de Branféré
Lundi 21 juin Sortie des CM1 au centre du Palandrin à Pénestin

-

Mardi 22 juin Tournoi de foot avec la St Aubin de la GS au CM2
Vendredi 25 juin Sortie des CM2 au centre du Palandrin à Pénestin
Fête des CM2 à 18h à l’école

-

Vendredi 2 juillet Sortie des CP, CE1 et CE2 à l’île d’Hoëdic. Départ de La
Turballe

Pour toutes ces sorties, une feuille d’informations a été remise ou va être remise aux
élèves.
-

Lundi 5 juillet Célébration de fin d’année
Mardi 6 juillet Kermesse pour les enfants dans l’école. Ils auront également un
spectacle offert par l’APEL. Il faudra un pique-nique

Projets 2021-2022
Voyage scolaire à Belle île du 11 au 15 octobre 2021 Classe Littérature
Voyage scolaire sur les plages du débarquement en Normandie pour les CM2 du 16
au 20 mai 2022.
Une fiche explicative va vous être donnée par les enseignants.

Rentrée scolaire 2021
La circulaire de rentrée vous sera remise en fin de semaine ainsi que les listes de
fournitures. Vous aurez aussi la fiche verte et la fiche financière qui sont à
retourner au plus vite avant la fin juin à l’école.
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Restauration scolaire
Les élèves ont reçu une fiche pour s’inscrire à la cantine pour la fin d’année. Elle est à
rapporter pour le 21 juin. Elle est de nouveau en pièce jointe.

Journée sportive
Un grand merci à tous les parents qui ont contribué à la réussite de cette journée. Il
y a eu 4000€ de dons qui seront remis à l’AFM le 21 juin. Merci à tous

Tombola
Merci de rapporter les tickets à l’école qu’ils soient vendus ou invendus.
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