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LES INFORMATIONS D’AVRIL
Printemps des Poètes
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque a proposé à la classe de
CM2 un atelier d’écriture autour de la poésie, le vendredi 1er avril. Cette
animation pédagogique a offert l’occasion aux élèves de créer des poèmes autour
d’un thème, d’une idée, de mots…

Stagiaires
Nous accueillerons en stage découverte :
- du 4 au 8 avril, Mademoiselle Chloé Le Gallic, élève de 3ème au collège du SacréCœur, et Mademoiselle Ambre Oliviero, élève de 4ème au collège Saint Joseph de
Grand-Champ ;
- du 25 avril au 13 mai, en maternelle, Madame Anita Brika, actuellement en
formation professionnelle au CLPS à Vannes.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux.

Piscine
Du 5 avril au 7 juin, les élèves de CP de Mesdames Aurélie Le Franc et Soizic
Savary bénéficieront de la piscine du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis
après-midi de 15h à 15h45.
Un grand merci aux parents qui les accompagnent !

Repas partage
Comme vous le savez, nous organisons une « opération bol de riz » ce vendredi 8
avril.
La communauté éducative se chargera de préparer ce repas partage.
Une participation est demandée aux familles (un coupon d’engagement vous a été
transmis). La somme collectée sera reversée aux associations :
- « Sabougnouman Mali »
- Secours Catholique : Urgence Ukraine
Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de désinscrire votre (vos)
enfant(s) du restaurant scolaire pour qu’il(s) puisse(nt) participer à ce
déjeuner solidaire !
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Cheminer vers Pâques
Pour se préparer à la fête pascale, sont proposés :
- le dimanche des Rameaux le dimanche 10 avril à 11h à l’église Saint Pierre aux
Liens de Plescop ;
- la célébration de la Cène le jeudi Saint 14 avril à 18h30 à l’église Saint Gildas
de Locqueltas ;
- la veillée pascale le samedi Saint 16 avril à 20h30 à l’église Saint Pierre aux
Liens de Plescop.

Voile
Le mardi 26 avril après-midi, tous les élèves de CM1 poursuivront leur
perfectionnement en voile au centre nautique de Séné.
Un grand merci aux parents qui peuvent se rendre disponibles pour les
accompagner !

Commission Kermesse
Comme vous le savez déjà, plusieurs parents sont à l’œuvre, aux côtés de l'équipe
éducative, pour préparer la kermesse 2022 de l'école : recherche de lots et de
sponsors (à déposer au secrétariat), demandes d'autorisation (Mairie, SACEM...),
organisation des stands et de la restauration, préparation de l'animation
musicale, élaboration du plan de situation...
Une nouvelle réunion de préparation est programmée le mardi 3 mai à 20h30 à
l'école. Notez bien la date pour venir nous rejoindre !

Autres dates importantes à venir
Vendredi 6 mai à partir de 17h : Portes ouvertes de l’école
Mardis 10 et 31 mai (après-midi) : Voile (CM1)
Dimanche 26 juin : Kermesse
Lundi 27 au mercredi 29 juin : 1er Séjour pédagogique Cycle 2 à Brocéliande
Mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet : 2ème Séjour pédagogique Cycle 2 à
Brocéliande
Jeudi 7 juillet : Journée de la Fraternité (pas d’école pour les élèves)
Pour l'équipe éducative,
Bertrand Rio
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