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Opération ELA Mets tes baskets et bats la 
maladie : projet solidaire en mars 2018 
La participation des élèves et de leur famille et 
entourage a permis de faire don à cette 
association de la somme de 1 582.81€ 
C’est, avec ardeur et ténacité que les enfants 
ont participé à la course organisée autour de 
l’école. Un grand bravo ! 
 
 
 
 

 
Aménagement de la cour maternelle : Les 
enfants ont la joie dorénavant de profiter des 
jeux sur le sol de la cour. Merci à l’APEL  pour le 
financement de ce beau projet. 
 
Marché de printemps : Les enfants ont vendu 
leurs plantations, leurs bricolages, leurs 
gâteaux . Ils ont pu déguster une gaufre. Les 
plus grand ont joué leur rôle d’apprenti-
vendeur. 

 
Piscine : Les GS et les CP ont commencé le 
module savoir nager. Ils se rendent, à la piscine 
de Legé chaque jeudi matin. 
 
Cross solidaire pour les CM : Le vendredi 20 
avril, les CM vont se rendre au stade de Legé 
pour courir. Ils vont rencontrer les 6° du collège 
Sainte Anne. 
 
Kermesse juin 2018 : Les répétitions en ateliers 
multi-âge vont débuter au retour des vacances 
de mai. 
 
Rythme scolaire 2018/2019 : Nous retournons 
à une semaine de 4 jours et quelques samedis 
matin de classe. Les horaires définitifs sont en 
négociation avec les transports scolaires et la 
mairie. 
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 DATES à RETENIR ! 

• Vacances de printemps : du 

mardi 24 avril après la 

classe au lundi 14 mai 2018. 
• Du 14 au 16 mai : classe découverte 

des CP et CE1 

• Le samedi 26 mai (matinée de 

classe) : exposition des projets. 

• Le dimanche 17 juin 2018 : kermesse 

• Le vendredi 22 juin 2018 : collecte 

de textile. 

• Le vendredi 22 juin : sortie des 

maternelles au moulin de l’Epinay 

et des ce2/cm à Oudon 

• Vacances d’été : à compter du 

vendredi 6 juillet après la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  
Les élèves ont classe le samedi 26 mai 

2018 
 

 

 

Classe découverte CP et CE1 : les enfants 

organisent une rencontre avec les 

accompagnatrices : rédaction d’une invitation 

en production écrite , confection de gâteaux 

et boissons afin de faire connaissance. 

 

 

 

 


