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Activités culturelles et sportives 

  MEDIATHEQUE 

Pour TPS/PS de Mmes BRUZAC/LE BAIL: 

 Les vendredis 3 et 17 

Lecture d’albums par une intervenante en classe 

 

 

 
 

 

 

 

PISCINE 

 pour les CE1 de Mmes LE ROUZIC/BACON 

 et les CP de Mme LEMAGNEN 

Les 9, 16, 23 (et jusqu’au 27/06)  

piscine du Bois de Château 

 pour les GS de Mmes PAIN et GUILLOU 

Le 2 et 9 (FIN) à la piscine du Moustoir 

ESCRIME 

 pour les CE1 de Mmes LE ROUZIC/BACON 

et SOUDAN : lundi 6 (FIN) 

 

 

ANIMATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

LORIENTAIS 

• « base des sous-marins de Lorient » 

 pour les CE2 de Mme MOREAU :  

séances 1 et 2  : Hôtel Gabriel le 9 et 16 

   pour les CM1 de Mme BEDART 

séances 1 et 2  : Hôtel Gabriel le 10 et 17 

séance 3 (CE2+ CM1) : à la base des sous marins : le 23 

 pour les CM2 de Mme VIOULES: le 27 : séance 1 

 pour les CM2 de Mme LE ROLLE : le 28 : séance 1 

 

 « LA FEUILLE D’ERABLE » 
Dans le cadre du développement durable : le 24 

 pour les CE1 de Mmes BACON/LE ROUZIC 

 pour les CM2 de Mme VIOULES 

 

ECOLE DU VELO  
Pour les CM2 de Mme VIOULES : le 10 : séance 2 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE LA SOLIDARITE 

Merci à tous pour votre participation. 

Grâce à votre générosité, nous pourrons 

offrir 2300€   à l’association  

« Sacré cœur humanitaire » afin de 

construire des sanitaires et d’aider à 

l’achat d’une citerne à eau. 

BRAVO ! 

 

CONFIRMATION DES CM2 

Dimanche 19 mai 

10H 

Eglise St Louis 

1ère COMMUNION DES CE2 

et 

REMISE DE LA CROIX DES CE1 

Dimanche 30 mai 

Eglise St Louis 

Chers parents, 

L’équipe éducative va avoir besoin de votre aide… 

En effet, il nous faut vider le sous sol de l’école (inondations 

régulières), faire du tri et du vide dans les classes et salles 

diverses et aider Audrey à vider son bureau afin qu’on puisse le 

repeindre… 

Plus nous serons nombreux et plus le travail sera rapide et 

efficace. 

Des bennes vont être mises sur la cour et nous vous 

informerons avec plus de précision  dès que nous serons en 

mesure de vous communiquer des dates… 

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre 

appel, toujours dans le souci de conserver une belle école pour 

nos élèves. 

D’avance merci…. 

 

PONT DE L’ASCENSION 

Du mardi 28 mai au soir au lundi 3 juin matin 

→aucun autre pont … 


