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 URGENT : RECHERCHE PARENTS  
Préparation du marché :  il nous 
manque des parents pour l’organisation 
des ateliers multi âge du vendredi 
matin de 9h00 à 10h15. 
 
Matinée jeux de société  du 27 avril : Un grand 
merci aux parents qui ont accepté d’animer un 
jeu. 
Pour ceux qui ont passé une commande de jeux 
, ils nous seront livrés d’ici 15 jours. La 
commande globale s’élève à 1 121.50 € et 
octroie à l’école un avoir de 20%  pour 
l’équipement de l’école en jeux de société. 
 

Journée passerelle des  CM2 : Le vendredi 17 
mai , les CM2 vont se rendre au collège Ste 
Anne de Legé. Ils vont découvrir le déroulement 
et l’organisation d’une journée au collège : les 
différents cours, les locaux, la restauration….. 
 

Rencontre sportive inter-école : Comme 
l’année dernière, une rencontre sportive est 
organisée avec l’école Saint-Michel de Touvois. 
Les rencontres se dérouleront le jeudi 4 juillet à 
Touvois pour les maternelles et le mardi 25 juin 
à Corcoué pour les élémentaires ( salle des 
sports). 
L’organisation de ces journées exigent d’un 
nombre conséquent d’accompagnateurs 
(trices). Nous comptons sur votre collaboration 
et disponibilités. Réservez ces 2 dates si vous 
désirez vivre avec nous ces temps forts de la vie 
de l’école. Vous êtes les bienvenues ! 
 

Classe découverte des CP  : Les élèves ont fait 
la connaissance de leurs accompagnatrices le 
21 mai. Ils vont durant 3 jours aller à la 
découverte de châteaux et du monde du cheval 
au travers d’activités de jeux , de pratiques 
équestres et de visite. Ils vont tester leurs 
capacités à vivre ensemble hors du contexte 
familial. Vous pouvez les suivre sur le site de 
l’école. 
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  DATES à RETENIR ! 

• Le samedi 11 mai (matinée de classe) : marché 

de la gourmandise. 

• Le vendredi 17 mai : journée passerelle au 

collège Ste Anne pour les CM2. 

• Du 27 au 29 mai : classe découverte des CP  

• Sortie maternelle : le mardi 28 mai 2019 

• Le vendredi 14 juin : journée patrimoine à 

Saint Etienne de Mer Morte pour les CE2. 

• Le dimanche 16 juin 2019 : kermesse 

• Sortie maternelle : le mardi 28 mai 2019 au 

Parc Le grand Défi à St Julien des Landes 

• Le dimanche 16 juin 2019 : kermesse 

• Sortie CE/CM : le  28 juin 2019 à Nantes 

• Rencontre sportive des élémentaires : le 

mardi 25 juin 2019 

• Rencontre sportive des maternelles : le jeudi 4 

juillet 2019 

• Pique-nique de l’école : le 5 juillet. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE.  

Les élèves ont classe le samedi 11 mai 

2019.  

 

                                  O.G.E.C.     

 

  

Kermesse 2019 : 
Commande des repas pour la kermesse au plus 

tard le 3 juin 2019. 

Avis de recherche : Nous recherchons pour la 

rentrée prochaine un(e) surveillant(e) pour le 

temps du midi à raison d’une heure par jour. 

Merci de vous rapprocher du chef 

d’établissement. 

 

 


