
      Les infos… 

 

MARS 21 

ESCRIME (jusqu’au 13/04/21) 

 CE1 de Mmes BACON/DERRIEN 

Les lundis 8, 15, 22, 29 

 CE1 de Mmes LURAINE/BRAUD 

Les mardis 9, 16, 23, 30 

Sur la cour de l’école (obligation protocole) avec la 

maître d’arme Y.LE REGUER 

  

 

POUR LES FAMILLES DES CM2 

Visite  du collège St Louis : le 18 mars à 

partir de 16H45 

(1 adulte par famille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouverture d’UNE FILIERE BILINGUE FRANÇAIS-BRETON à la rentrée 2021 
Cette filière sera pleinement intégrée à notre maternelle et dans tous nos projets liès à notre label 

international, via les critères linguistiques et culturels. 

Vous pouvez consulter notre site pour plus d’information ou nous appeler au 02 97 21 02 33 

Les inscriptions sont ouvertes aux enfants nés en 2019(TPS), 2018(PS2), 2017(MS) et une liste d’attente 

sera mise en place pour les enfants nés en 2016(GS) si on devait élargir sur ce niveau. 

La possibilité de rester en filière monolingue est bien sûr toujours possible. 
  
 

Chers parents, 

Voici quelques informations pour vous informer de nos projets à venir et de leur mise en place….Notre souci demeure 

le bien être de nos élèves, le désir de toujours innover pour que notre école demeure attractive, performante et qu’elle 

puisse répondre au mieux à vos attentes… 

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE CANTINE DES LE 10 MAI  

PASSAGE EN SELF POUR DU CP AU CM2 
Nous avons retenu l’entreprise familiale CONVIVIO, dont les cuisines sont basées au lycée La Paix. 

Vous trouverez en pièce jointe une documentation vous présentant ce prestataire. 

Nous avons retenu la formuLe offrant un plat bio chaque jour, le pain est lui aussi bio. 

Très prochainement vous aurez le lien vous permettant une connexion à « clic et miam » afin d’accéder aux 

menus des semaines scolaires, à des recettes , informations culinaires etc… 

 

PROJETS A L’ETUDE : AGRANDISSEMENT ET REFECTION CANTINE/GARDERIE 

CANTINE : agrandissement de la cantine à la limite du grillage et réfection totale aux nouvelles normes 

acoustiques et sanitaires ; 

GARDERIE : agrandissement, réfection et aménagement de la salle de garderie 


