
NEWSLETTER
JUIN-JUILLET 2021

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Beaucoup d’événements joyeux et festifs ont clôturé
cette année scolaire. Ce fût une très belle fin d’année !
Bonnes vacances aux enfants et bonne contnuation à
ceux qui quittent l’école.

SORTIES : Trois belles journées au grand air bien 

méritées pour tous les élèves !

CM1-CM2 (10 juin) Sortie en goélette
et pêche à pied à Piriac. Paddle pour
les CM2.

INSCRIPTION ATELIERS 
PERISCOLAIRES 
Le cours d’échecs est complet. Il reste quelques
places en anglais dans certains groupes. Pour
s’inscrire, nous contacter à la rentrée.

CELEBRATION DE FIN D’ANNEE
Vendredi 18 juin, tous les élèves de l’école se sont
retrouvés à l’église. Le Père Albert les a accueillis avec
joie après cette longue période de confinement.
Les élèves avaient préparé des mots de remerciement
pour ce qu’ils ont vécu pendant cette année scolaire.
Après s’être recueillis, les enfants ont chanté ce chant

très entraînant : https://youtu.be/odLoLI5NAfc

OLYMPIADES 
Vendredi 2 juillet, une grande journée de jeux a été
organisée avec l’aide des parents de l’APEL. Les
classes sont allées à tour de rôle profiter des jeux
installés sur la cour. Les enfants, répartis par équipes
de couleurs, étaient enchantés.
A la fin de l’après-midi, tout le monde a reçu un
diplôme et l’équipe gagnante des médailles.
La journée s’est terminée par un goûter offert par
l’APEL. Un grand merci à tous les parents qui sont
venus aider à tenir les stands de jeux !

POSE DE LA PREMIERE PIERRE
Le 5 juillet, les enfants ont participé à la cérémonie. Ils
avaient écrit des vœux pour leur future école sur des
parchemins. Ceux-ci ont été glissés dans un étui qui est
scellé dans la première pierre. Ensuite les élèves
délégués sont venus verser du ciment sur cette
première pierre.
On en parle dans la presse ! Article Presse océan

DATES A RETENIR :
Dépôt des fournitures pour les maternelles : lundi
30 août de 16h à 17h.
Rentrée des classes : jeudi 2 septembre à 8h30

DEPART DES CM2
Nous avons dit au revoir aux CM2. Ils ont reçu un
cadeau de l’APEL. Eux aussi avaient un cadeau pour
nous : ils nous ont offert un petit spectacle de danse
et de musique !

PS-MS-GS (24 juin) Sortie au Clion/mer

CP-CE1-CE2 (1er juillet) à Frossay.

Rendez-vous le 2
septembre pour la
rentrée des classes.
Très bel été à tous !
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