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MATERNELLE
Médiathèque : vendredi 29 septembre : MS/GS classe de Marie-Anne.
Mardi 3 octobre : MS/GS classe de Bénédicte

Classe de découverte :
-

Classe de Mmes Poilvé (CP) et Bourgeon (CP-CE1) à Paimpol le
jeudi 12 et vendredi 13 octobre : découverte du milieu marin

Ciné-école : les élèves se rendront au cinéma de Pleurtuit le :
-

mbreseptembre

Mardi 10 octobre au matin : maternelle

Nous avons besoin de parents pour l’encadrement de ces deux activités.

APEL
PRIMAIRE
Piscine : pour les CE1 séances jusqu’au 13 octobre les mardis,
jeudis et vendredis l’après-midi.
Médiathèque : CM1 classe de Mme Bouleau, exposition peintures
De Gilles Le Ribault le 12 octobre.
Hockey : pour les CE1 et CE2, classes de Mme Parisot et Mme Jouanneau

- La vente de goûters aura lieu tous les jeudis à 16h30
(1€ un gâteau ou crêpe avec un jus de fruit)
- La vente des photos scolaires aura lieu les :
 Jeudi 9 novembre à 16h
 Lundi 13 novembre à 17h30
- Assemblée générale de l’APEL le lundi 9 octobre à 20h
Vous êtes tous invités à y participer.

le 17 octobre. Séance animée par un responsable UGSEL.
Cross : pour les CM avec les élèves du collège Sainte Marie de Dinard
le 18 octobre au matin.
Sortie marché : les CE1/CE2 de la classe de Mme Parisot se rendront au

Démarche Synodale :
Première réunion le vendredi 13 octobre à 15h30.

marché le 16 octobre puis cuisineront à l’école (pas de cantine ce jour)
Ciné-école : les élèves se rendront au cinéma de Pleurtuit les :
-

Lundi 16 octobre après-midi : du CP au CE 1

-

Jeudi 19 octobre après-midi : du CE1 au CM2

Cette activité pédagogique est entièrement prise en charge par
l’APEL.

Rappel Sécurité :
En cas de pluie, la sortie des primaires se fait devant le nouveau
préau du primaire où les parents attendent.
Merci de votre compréhension.

