
 

 

  
 

Spectacle des 3 Chardons : Mardi 29 

mars, les maternelles et CP ont assisté 

au spectacle de Lucine et Malo. Les 

enfants ont beaucoup apprécié l’histoire, 

l’entraide réciproque de Lucine et Malo 

pour sauver la rivière, sa faune et sa 

flore. 

 

 

Piscine : Après les vacances, des 

séances de piscine vont avoir lieu pour 

les CP et la classe de Mme Bonhommet. 

Nous faisons  appel aux parents des 

autres classes qui ont réalisé la demande 

d’agrément pour accompagner. Le 

maintien des séances dépend de la 

présence de parents accompagnateurs.  

Acceptez de vous mettre au service des 

autres classes, les élèves comptent sur 

vous !  

 

 

Classe découverte des CE1 et CE2  à 

Gennes dans le Maine et Loire du 23 au 

25 mai 2022 :: les familles ont assisté à 

une réunion le jeudi 7 avril de 

présentation. L’organisation, 

l’encadrement,  le déroulement ont été 

explicités. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avril  2022 

 

INFO SAINT-YVES 
 

DATES à RETENIR ! 

➢ Vacances de printemps : du 

vendredi 8 avril après la 

classe au lundi 25 avril 

2022. 

• Du 23 au 25 mai : classe 

découverte CE1/CE2 

• Le dimanche 12 juin 2022 : 

kermesse 

• Le vendredi 17 juin : après-midi 

jeux de société. 

• Les 4 et 5 juillet : rencontre 

sportive avec Touvois 

• Le jeudi 7 juillet : voyage à 

Corcoué  

➢ Vacances d’été : à compter 

du jeudi 7 juillet après la 

classe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de l’APEL :  Merci aux familles qui 

participent aux différentes opérations et qui 

permettent de financer les différents projets : 

spectacle, cinéma, matériels, sorties…. 

Braderie des Pitchounes, le 24 Avril  

 

Vente de sacs pour la Fête des parents en ce moment.  

 

 

KERMESSE :12 JUIN 2022. 

Vous avez été sollicités pour la 

tenue des stands ; pensez à 

retourner le coupon à l’école. 

Un carnet de tombola par famille 

est distribué. Si vous en voulez 

plus, demandez aux enseignantes. 


