
Les infos…  AVRIL 21 

 

 

 

EVALUATIONS DU 2ème 

TRIMESTRE 

LIVREVAL 

Consultation des livrets d’évaluation en 

ligne 

 du CP au CM2 : 

Ouverture : mardi 20 avril 

Fermeture : mardi 11 mai  

n’oubliez pas de signer en cliquant 

dans l’onglet. Merci 

 

ESCRIME 

Pour les CE1 de Mmes BACON/DERRIEN 

Les LUNDIS 12 et 19 

Pour les CE1 de Mmes LURAINE/BRAUD 

Les MARDIS 6 et 13 

Sur la cour de l’école 

ECOLE DU VELO  
Pour les CM2 de Mme RYO : le 13 et le 19 

Pour les CM2 de Mme VAUTRIN : le 15 et le22 

VOILE 
Pour les CE2 de Mmes BRAUD et MOREAU 

Le 2 avril apm et le 6 matin( dernière séance) 

Base nautique du Ter 

Pour les CM2 de Mmes RYO et VAUTRIN 

Le vendredi 2 toute la journée + pique nique 

 (dernière séance) Base nautique de Kerguelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO DE 

CLASSE 

VENDREDI 9 

Dans le respect du 

protocole sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VACANCES DE PRINTEMPS : 

Du vendredi soir 23 avril au lundi matin 10 mai 

ATTENTION PONT DE L’ASCENSION : 

 du mardi 11 mai au soir au lundi 17 mai matin 

 

 

INFOS DE LA PART DE L’APEL 

Vente de pains au chocolat du vendredi 23 avril : pas de 

stand, on commande ! 

Le vendredi, le 16 avril, vos enfants ramèneront des coupons de 

commande à retourner pour le lundi 19, avec autant de pièces 

d’1€ que de petits pains dans l’enveloppe. Les viennoiseries 

seront distribuées en classe le jour J.  

Avril devance mai et juin ! 

Le mois prochain, vous serez sollicités pour 2 événements : la fête 

des mères et de la famille de la fin mai et la tombola de juin. 

Nous allons vous proposer des bons de commande pour le 

cadeau de la fête des parents et des bons de commande de 

carnets de tickets de tombola. Par ces actions, vous apporterez 

votre pierre au cadre d’éveil de vos enfants : financement 

d’animations récréatives et culturelles, et cofinancement de 

matériels pédagogiques ou ludiques, de nouveaux jeux pour la 

cour de récréation des maternels, du mobilier pour la future 

garderie… 

 

D’avance, merci à vous ! 

 

JOURNEE SOLIDARITE 

JEUDI 1ER AVRIL 

9H30 : célébration dans les 

classes 

12H : opération sandwichs 

13H30 : vente artisanat pour 

les enfants 

16H vente artisanat sur le 

parking de l’école 
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