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Projet culturel « Au cœur des vignes » : Nous 
finalisons ce projet par une marche le samedi 
20 mai. 
De retour à l’école, les participants pourront  

-découvrir une exposition des travaux des 

élèves, d’anciens outils de la vigne   

-écouter la lecture de poèmes créés par des 

enfants 

-admirer la farandole chantée : la vigne au vin 

-déguster le jus de raisin de la vigne de Corcoué 

sur Logne. 

 

Kermesse 2017 : les répétitions vont débuter le 

22 mai en  groupes multi-âges. 

Journée sport cycle 3 : Cette rencontre 
organisée à Legé, n’aura pas lieu cette année à 
cause du désistement de plusieurs écoles. Nous 
la remplacerons au sein de l’école par 
l’organisation de matchs de handball en fin 
d’année. La date et l’organisation vous seront 
transmises ultérieurement. 
 
 

 
Rentrée septembre  2017 : les inscriptions sont 
ouvertes. Si vous connaissez des personnes 
dans votre voisinage qui ont des enfants en 
âge d’être scolarisés. Conseillez-leur de 
prendre contact par téléphone au 
02.40.85.67.69 ou par mail au  
ec.corcoue.st-yves@ec44.fr. Nous avons 
encore de la place. 
 

 

Mai  2017 

  

  DATES à RETENIR ! 

 Le samedi 13 mai : accueil des futurs PS  

 Le vendredi 12 mai : journée passerelle pour 

les CM2 au collège Sainte-Anne à Legé. 

 Le samedi 20 mai 2017: marche « Au cœur des 

vignes » 

 Le mardi 23 mai : spectacle Goupil au théâtre 

de l’Espace de Retz à Machecoul pour les 

classes de Mmes Loïez et Epiard. 

 Le dimanche 18 juin 2017 : kermesse  

 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Ils n’ont pas classe le mercredi  
17  mai 2017. 

Les élèves ont classe le samedi 
20 mai 2017  

 

 

                                     O.G.E.C.     

 

  

Matinée travaux le samedi 13 mai 2017 à partir 
de 9h00. 
Kermesse 2017 : 
Les tickets de tombolas ont été distribués : rendre 
les souches ou les invendus au plus tard le 8 juin 
2017. 
Pensez à vous inscrire au repas de la kermesse. 

 

 

                     A.P.E.L                                   

 

  

Gâteaux BIJOU : Les commandes 

sont à retirer le vendredi 12 mai 

de 16h15 à 18h30 (salle de 

motricité ) 
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