
Circulaire 5/17-18

Lettre de printemps

 

Nous l'avons attendu, il est maintenant
arrivé et nous allons en profiter.

Vive le printemps!

Je vous souhaite de bonnes vacances.
Faites le plein de sommeil, de soleil, de

plage, de jardin, de famille et de
bonheur...

 Cécile BOYER   Chef d'Etablissement

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours après Pâques. Elle
marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa Résurrection,
son élévation au ciel. Elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ,
qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans
les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit dix jours plus
tard  et  la  formation  de  l'Église  à  l'occasion  de  la  fête  de  la  Pentecôte.  Elle
préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. 

Un peu d'humour!

A chacun d'y voir son élévation ;-)
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Vêtements
Les casquettes et les chapeaux seront les bienvenus à l'école au retour des vacances.
Je le redis mais il est important de noter tous les vêtements qui s'enlèvent. 

Formation Cécile 
Finies  les  semaines de formation,  je  termine la  rédaction du mémoire  professionnel
pendant les vacances et je me rendrai à Rennes le 20 juin pour la soutenance. 

Bol de pâtes
233€ ont été récoltés pour Gorom-Rennes-Gorom

Bouchons
Mr Savary est venu lundi récupérer notre collecte de la période 4. 

Portes ouvertes 
Les portes ouvertes nous ont permis de faire deux inscriptions en maternelle. 

Cartouches 
La collecte se poursuit. Merci de venir déposer vos cartouches en garderie. La revente
permet d'acheter du matériel pédagogique. 

Sécurité
Exercice Incendie n°3 réalisé le vendredi 20 avril  - Exercice PPMS n°3 le mardi 15 mai.
Nous avons besoin de parents pour réceptionner les élèves évacués.  Merci  de
vous manifester auprès du chef d'établissement. 

Projet Trans'Arts
Exposition photos à la chapelle du Bengüé du 11 au 23 juin. 

Kermesse
Le dimanche 24 juin, le thème est la bande dessinée. 

Dates 
Lundi 14 mai : Sortie scolaire à la ferme de la famille BURBAN pour les PS MS GS. 
Pas classe pour les TPS. 
Mardi 15 mai : Conseil des délégués
Mardi 15 mai : AG AEP
Jeudi 24 mai:Sortie scolaire à la ferme de Sébastien LE BODO pour les GS CP CE1 CE2
Jeudi 24 mai : CA OGEC
Lundi 28 mai : Sortie à la ferme de la famille BURBAN pour les CP CE1 CE2
Mardi 29 mai : Chorale à Arradon pour les CE2 CM1 CM2
Vendredi 1 juin : Journée UGSEL pour les CP CE1 CE2 CM1 CM2 (info à la rentrée)
Lundi 4 juin : Journée UGSEL pour les PS MS GS (info à la rentrée)
Pas classe pour les TPS. 
Mardi 5 juin : Photos de classe
Jeudi 14 juin : Spectacle au collège pour les CM1 CM2
Jeudi 28 juin : Visite des correspondants des CE1 CE2

Mardi 3 juillet : CA OGEC
Jeudi 5 juillet : Sortie scolaire à Tropical Parc pour les PS MS GS CP CE1 CE2


