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SI VOUS VOULEZ VOIR OU REVOIR LES 

 VIDÉOS DU CALENDRIER DE L'AVENT ,

VOUS POUVEZ TOUJOURS LES

RETROUVER SUR LE SITE DE L'ÉCOLE.

l'ensemble de l'équipe éducative,l'ensemble de l'équipe éducative,l'ensemble de l'équipe éducative,      
vous présententvous présententvous présentent      tous leurs meilleurstous leurs meilleurstous leurs meilleurs

vœux pour cette nouvellevœux pour cette nouvellevœux pour cette nouvelle
année 2021.année 2021.année 2021.

Que cette année soit pleine deQue cette année soit pleine deQue cette année soit pleine de
joie, de rencontres et d’échanges.joie, de rencontres et d’échanges.joie, de rencontres et d’échanges.

CLUB DE THÉÂTRE
 

les cours ont débuté.
54 enfants suivent les cours du lundi au vendredi
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DATES À RETENIR

 
                                                      - conseil des élèves : lundi 8 février

                                             - journée carnaval à l'école : mardi 16 février

- spectacle des CM à Vitré --> voyage fantastique : vendredi 19 mars

- journée pédagogique (commune au collège et aux écoles du secteur)
: mardi 6 avril. Les enfants n'auront pas classe. Un accueil sera
possible au sein de l'école.

- portes ouvertes : samedi 10 avril

- spectacle des maternelles à Vitré --> Do l'enfant do : jeudi 20 mai.

- journée solidarité (avec repas bol de riz initialement prévu en
décembre) : lundi 31 mai. Les fonds  récoltés serviront à soutenir la
construction d'une école à Cové au Benin.

- Nous avons à nouveau accès à la salle de sport, cependant, pour
assurer la session entière, l' initiation au base-ball est reprogrammée
en  période 4.

- emprunt  de robots "ozobot " pour une utilisation de la maternelle au
CM2 : période 4                                                             

- Pour le moment, pas de date pour le spectacle préparé par les CP et
CE dans le cadre du projet musique. 

- La fête de l'école : dimanche 13 juin.
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3140 € récoltés
!
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!
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Les élèves de maternelle et de
CM préparent des cartes de
vœux qui seront distribuées
aux  personnes en maison de

retraite ou  isolées de ST
Didier.
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https://rennes.theroof.fr/escalade-enfants.html#Presentation


Les CP et les CM ont cours de natation
jusqu'au 18 janvier.

Les CE1 et CE2 du  25 janvier au 15 mars.

Nous avons toujours besoin d'accompagnateurs. Merci
de faire connaitre vos disponibilités en envoyant un

mail à l'école ou en vous inscrivant sur le lien suivant:
http://webquest.fr/?m=97115_accompagnement-piscine

 

Suivez le blog des classes, l'actualité de l'école, 

l' agenda, les menus de la cantine, l'accès

éducartable ... sur le site de l'école

http://ecole-saint-goulven.fr/

http://ecole-saint-goulven.fr/

