
Les cours de natation ont commencé. 

Nous avons fait le choix de partager le groupe en 2. 

Les CM et le CP ont commencé les 5 premiers cours jusqu'au 18 janvier

 Les CE1 et CE2 bénéficieront des 5 suivants du  25 janvier au  15 mars.

URGENT : nous avons besoin d'un accompagnateur pour  le lundi 4 janvier.  

Prochaine date à Vitré pour passer l'habilitation : mardi 9 mars 17h30
prendre contact avec Alexandra Trotel pour vous inscrire

et pour donner vos disponibilités pour  accompagner les enfants, c'est ici :

ACCOMPAGNEMENT À LA PISCINE

DECEMBRE 2020

les infos de l'école 
St Goulven

CALENDRIER DE L'AVENT

CLUB DE THÉÂTRE

https://webquest.fr/?m=97115_accompagnement-piscine

Sauf annonce de dernière minute, 
les cours débuteront dès le lundi 4 janvier. 
Les enfants conservent leur jour de cours

initialement prévu.

LE SITE DU CALENDRIER DE L'AVENT NE FONCTIONNE PLUS EN

CE MOMENT.  VOUS POUVEZ CEPENDANT  RETROUVER CHAQUE

JOUR LE LIEN VERS UNE NOUVELLE VIDÉO SUR LE SITE DE

L'ÉCOLE.

https://webquest.fr/?m=97115_accompagnement-piscine


DATES À RETENIR

Découvrez la nouvelle visite virtuelle de l'école, le blog des classes,

l'actualité de l'école, 

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

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

Les projets ne manquent pas, nous attendons
cependant que la situation évolue pour les concrétiser...

- date limite pour envoyer votre photo de sapin et participer au
tirage au sort : vendredi 18 décembre
- initiation au base-ball : période 3
- livraison des croissants : dimanche 14 mars
- La fête de l'école : dimanche 13 juin.

L'ensemble de l 'équipe éducative deL'ensemble de l 'équipe éducative deL'ensemble de l 'équipe éducative de

l'école St Goulven vous souhaite del'école St Goulven vous souhaite del'école St Goulven vous souhaite de

joyeuses fêtes !joyeuses fêtes !joyeuses fêtes !

Pour les enfants nés en 2018 et toutes nouvelles inscriptions même prévue en cours d'année, 
c'est le moment de prendre contact avec l'école.

Nous pouvons organiser une visite privée dans le respect des gestes barrières sur RDV.

Faites le savoir autour de vous !

Les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 sont ouvertes.
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https://rennes.theroof.fr/escalade-enfants.html#Presentation
http://ecole-saint-goulven.fr/

