
Les enfants du club de théâtre font le show !
lundi 27 juin

 
19h00 - 19h30 : groupe du jeudi
19h30 - 20h00 : groupe du lundi

 
mardi 28 juin

 
19h00 - 19h30 : groupe du mardi

19h30 - 20h00 : groupe du vendredi
 

Les infos de l'écoleSt Goulven
 mai 2022

 

 

Rappel : 
pas classe 

le vendredi 27 mai



lundi 30 mai
journée au collège pour les

CM2

mardi 24 mai
journée internationale
pour tous les élèves.

Pays à l'honneur : USA, Espagne,
Italie, Quebec et Angleterre

dimanche 12 juin
fête de l'école

12h00-18h00
 

repas, jeux, spectacle des enfants....
 

Repas à réserver avant le 1er juin.
 

Les associations ont besoin d'aide, 
surveillez le cartable de votre enfant, vous y

trouverez un flyer.

Dans le cadre de la gestion
du projet Erasmus +, 

 Alexandra Trotel
représentera notre école en
Bulgarie. Les enfants auront
cours normalement en son

absence.



 vendredi 17 juin
spectacle pour les maternelles 

à Vitré

 

Voile pour les élèves de CM
les jeudis matin :

2, 9, 16, 23, 30 juin

jeudi 16 et vendredi 17 juin
classe découverte pour les CP-CE1-CE2

au domaine de la haute hairie à St M'Hervé.

Réunion de présentation du séjour 
jeudi 9 juin à 19h00

pour les parents

jeudi 23 juin
repas solidaire préparé à

l'école au profit de l' Ukraine. 
Pas de cantine ce jour-là.



jeudi 30 juin
Grande rencontre sportive 

pour les CM2 des écoles du secteur

à la Peinière

pré-inscription à l 'atelier de théâtre
année 2022-2023 

Si ce n'est pas déjà fait, merci de compléter le sondage concernant le théâtre l'année
prochaine. C'est sans engagement mais nous avons besoin de connaitre le nombre

de personnes intéressées.
Cette activité concerne les enfants de la MS au CM2.

http://webquest.fr/?m=118575_ateliers-de-theatre-extrascolaires-de-la-ms-au-cm2 

Merci pour vos réponses au sondage concernant l'anglais en périscolaire.
Vous êtes nombreux à être intéressés. Nous approfondissons cette

solutions et nous en cherchons également d'autres moins onéreuses pour
les familles.

Nous ne savons toujours pas si notre dossier de demande de service
civique international sera accepté cependant nous préférons
anticiper et nous cherchons donc des familles qui seraient
intéressées pour accueillir une jeune fille le temps d'une période
scolaire (environ 6 semaines). Si vous pouvez l'envisager ou que
vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la directrice.

service civique 2022-2023



Rappel important : 
les cours se termineront 

mardi 5 juillet après la classe.
attention le centre de loisirs ne sera pas ouvert le jeudi.

Bientôt 
 NOEFIL 

le portail pour les familles de l'école
 

Vous recevrez prochainement un mail avec un
identifiant de connexion.

 
Sur ce portail :

 
 - vous recevrez vos factures, 
-  vous préviendrez des absences de votre enfant
- vous vérifierez et modifierez vos coordonnées
- vous retrouverez  les informations et communications
concernant l'école.
- vous inscrirez ou ré-inscrirez votre enfant pour l'année
scolaire suivante.

Retour des tickets de tombola
au plus tard le 31 mai dans l'enveloppe

 avec l'argent et les souches.
Merci à tous pour votre participation.


