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   LES INFORMATIONS DE JUIN 
 

 

Photo de classe 

 

Les photomontages des différentes classes sont arrivés à l’école. Elles sont 

exposées sur le panneau d’affichage à l’entrée principale de l’établissement. 

Votre enfant a reçu le bon de commande en début de semaine. Pour le règlement, 

nous utilisons désormais un service unique et sécurisé. Merci de vous connecter 

sur : www.laboscolaire-enligne.com (via Google, Google Chrome ou Mozilla). 

N’hésitez pas à changer si la connexion est impossible ! 

Vous devez impérativement remplir votre panier pour ensuite choisir votre mode 

de paiement : Carte bancaire (préconisée), Chèque ou Espèces. 

Avec ce système, la gestion de la vente des photos est simplifiée.  

En cas de problème, nous restons à votre disposition. 

Le prix de la photo est : 8 €. 

 

 

Voile 

 

Ce vendredi 4 juin, à partir de 8h45, tous les élèves de CM1 poursuivront leur 

perfectionnement en voile au centre nautique d’Arradon. 

Un grand merci aux parents qui peuvent se rendre disponibles pour les 

accompagner ! 

 

 

Stagiaires 

 

Nous accueillerons en stage découverte : 

- du 7 au 21 juin, en maternelle, Mademoiselle Marie Chany, élève de 3ème au collège 

Antoine de Saint Exupéry ; 

- le lundi 14 juin, en classe de CM2, Monsieur Lorenzo Denis, actuellement élève 

de 4ème au collège Notre Dame le Ménimur. 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Sorties pédagogiques 

 

Durant ce mois de juin, les sorties pédagogiques qui font découvrir le monde aux 

enfants vont pouvoir reprendre... 

Les élèves de maternelle se rendront au parc animalier de Branféré le vendredi 11 

juin alors que les élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) découvriront le château de 

Suscinio et la cité médiévale de Vannes le jeudi 1er juillet. 

http://www.laboscolaire-enligne.com/
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Pour ces journées pédagogiques, chaque enfant est invité à prévoir : 

- son pique-nique (avec une bouteille d’eau, pas de jus de fruits s’il vous plaît) ; 

- une tenue adaptée à la météo du jour avec des chaussures fermées ; 

- un sac à dos marqué à son nom ; 

- une casquette et de la crème solaire. 

Nous remercions les accompagnateurs qui acceptent de réaliser, la veille, un 

autotest antigénique afin de protéger la communauté éducative. 

 

 

Exposition du livre préféré 

 

Les élèves de cycle 1 se rendront à la médiathèque le mardi 8, le jeudi 10 et le 

mardi 15 juin pour assister à l’exposition du livre préféré. 

 

 

Pass’Piétons Plescopais 

 

La semaine du 14 au 18 juin, Monsieur Frédéric Guého, policier municipal, viendra 

à la rencontre des élèves scolarisés en CE2 pour leur faire passer le « Pass’Piétons 

Plescopais ». 

 

 

Repas partage 

  

Suite au report de notre déjeuner solidaire initialement prévu le vendredi 2 avril, 

nous réorganisons une « opération bol de riz » le vendredi 18 juin. La communauté 

éducative se chargera de préparer ce repas partage. 

Une participation est demandée aux familles (un coupon d’engagement vous sera 

transmis). La somme collectée sera reversée à des associations humanitaires 

locales. 

N’oubliez pas de désinscrire votre (vos) enfant(s) du restaurant scolaire pour 

qu’il(s) puisse(nt) y participer ! 

 

 

Kermesse 

 

S’il est tout à fait possible d’envisager un temps de fête auquel tout le monde 

aspire pour marquer la fin de l’année dans l’école, nous ne pouvons 

malheureusement envisager aujourd’hui de reconduire notre traditionnelle 

kermesse d'avant Covid. En l’état actuel des informations, le rassemblement de 

toute la communauté en un même lieu à un même moment, tout comme le partage 

d’un repas, la vente de barbes à papa, les pêches à la ligne et autres stands 

d’activités ludiques, ne sont pas envisageables pour cette année. 
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Il faut donc laisser place à l’imagination et chercher des idées nouvelles ! Nous 

privilégierons donc une fête qui se fera pendant le temps scolaire, le mardi 6 

juillet, entre enfants, avec le soutien des associations. 

Les futurs collégiens y réfléchissent et cherchent l’inspiration qui permettra aux 

petits et grands de partager ces festivités de la fin de l’année scolaire dans la joie 

et la bonne humeur. 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

Souvenir Français 

 

Suite à leur participation remarquée au concours organisé par Le Souvenir Français 

du Morbihan, plusieurs membres de l’association, accompagnés de Monsieur le 

Maire, viendront à la rencontre des élèves de CM2 le vendredi 11 juin à 11h pour 

leur annoncer les résultats du jury. Cette année, le thème était « Le rôle des 

femmes pendant la première guerre mondiale ». 

La journée mémorielle aura lieu le vendredi 2 juillet à Sainte Anne d’Auray. Cette 

année, elle sera suivie d’une visite du musée du grand blockhaus à Batz-sur-Mer le 

lundi 5 juillet. 

Pour ces sorties éducatives, chaque enfant est invité à prévoir : 

- son pique-nique (avec une bouteille d’eau) ; 

- une tenue adaptée ; 

- une casquette et de la crème solaire. 

 

 

Ventes 

 

Comme vous pouvez l’imaginer, l’absence des bénéfices liés aux manifestations 

habituelles de l’école (marché de Noël, vide-grenier, kermesse…) fragilise la 

situation financière de l’établissement alors que nous espérons relancer les 

séjours pédagogiques Cycle 2 (avec 1 ou 2 nuitées) et CM (classe de neige) en 2021-

2022… Aussi, nous sollicitons votre soutien et celui de vos proches. 

Des ventes de pains au chocolat, T-shirts, repas… vous seront proposées en cette 

fin d’année scolaire. Votre contribution, aussi modeste sera-t-elle, constituera une 

aide précieuse au financement des projets pédagogiques à venir… 

Merci à tous ! 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

Vendredi 25 juin : Voile (CM1, le matin ; CM2, l’après-midi) 

Vendredi 2 juillet : Vente de repas à emporter 

 
 


