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  Brèves infos  
Mai 2022 

 

CALENDRIER 
 

  Matinée travaux : L’OGEC de l’école organise une matinée travaux le samedi 7 mai à partir de 9h00. Il y aura du jardinage, 

de la peinture et autres petits travaux. Si un ou des parents pouvaient apporter un karcher, ce serait super. N’hésitez pas à me 

prévenir de votre présence. 

 

 Cérémonie du 8 mai : Les élèves de l’école et leurs parents sont invités à participer à la cérémonie du 8 mai pour 

commémorer la fin de la seconde guerre mondiale. Rendez-vous le 8 mai à 10h45 place de la mairie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DES CLASSES 
 

 Initiation aux échecs : 

Une dernière séance d’échecs aura lieu le mardi 2 mai pour les classes de CE et de CM. 

 Piscine pour les CE : 

Les séances de piscine pour la classe de CE continuent. 

 Piscine pour les GS/CP : 

Une première séance de piscine aura lieu fin mai. 

 Activité sportive pour les maternelles : 

Les maternelles auront le droit à 5 séances de course d’orientation organisées par l’agglomération à compter du 31 mai. 

 Initiation au rugby : 

Les élèves de l’école continueront d’être initiés au rugby par le club de Muzillac. 

 Stagiaire en maternelle : 

Céline viendra effectuer un stage de deux semaines et demi en classe de maternelle. 

 Voile pour les CM : 

Les CM auront des séances de voile les lundis 23 et 30 mai. Il faudra prévoir un pique-nique. 

 

 

ANNONCES 
 

SPECIAL APEL 
  Opération « récolte de papiers et de journaux » :  

L’APEL vous invite à déposer vos papiers et vos journaux (par paquets ficelés) dans le garage, rue des écoliers. Cette récolte 

permettra le financement d’activités pour les élèves. Le garage est ouvert les jours d’école sur le temps scolaire. 

 

 

 

 
 

  

 Classe de découverte : Les classes de CE et de CM partent en classe de découverte aux châteaux de la Loire et au 

Futuroscope du lundi 9 mai au jeudi 12 mai. 

 Journées sportives : Pour les CE et CM le vendredi 13 mai (prévoir un pique-nique). 

Pour les maternelles le vendredi 20 mai (prévoir un pique-nique).  

Nous cherchons des accompagnateurs pour ces deux journées. Si vous êtes disponible pour accompagner un 

groupe n’hésitez pas à nous le dire. 
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SPECIAL OGEC 

 

 Opération vente de livres pour enfants : 
Des livres sont toujours à vendre au prix de 2€. Ils sont à venir consulter dans la garderie et à acheter auprès de Béatrice 

(sur les heures de garderie notamment ou de sortie de classe). La moitié de la somme reviendra à l’OGEC de l’école. 

 
 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 Classe de découverte CE/CM : du 9 au 12 mai. 

 Rencontres sportives de réseau : le 13 mai (pour les GS/CP/CE/CM) et le 20 mai pour les maternelles. 

 Mercredi travaillé : le 25 mai 2022 (en remplacement du jeudi 7 juillet) 

 Kermesse : dimanche 26 juin 2022. 

 

JOIES ET PEINES 
 

  Pas de nouvelles à vous communiquer ce mois-ci. 

 

PENSEE DU MOIS 
 

« Aucun chrétien ne peut être pessimiste, car le christianisme est un système d’optimisme radical. » (Georges Bernanos) 

 

 

 

A Noyal-Muzillac, le 30-04-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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