
un grand Merci à tous ceux qui ont participé d'une
façon ou d'une autre au succès de notre matinée :

marché de noël, repas, portes ouvertes et célébration.
Je suis sincèrement toujours admirative devant ce

déploiement  d'énergie et d'investissement pour notre
école. MERCI !

Les infos de l'écoleSt Goulven
 décembre 2021

 

 

Le protocole sanitaire actuel
nous impose de faire une pause
dans les cours de théâtre, nous
espérons pouvoir reprendre au
retour des vacances de février. 

 



Inscription au collège
 cette année la pré-inscription en 6eme se fera en ligne, depuis le

site internet du collège, en cliquant sur le lien suivant:
 

http://www.saint-joseph-chateaubourg.fr/college-st-
joseph/pratique/pour-s-inscrire/pre-inscription/

 
 
 

Par ailleurs, une visite virtuelle du collège est consultable également,
ici: http://www.saint-joseph-chateaubourg.fr/college-st-joseph/les-

actualites-du-college/1958-visite-virtuelle-du-college.html
 
 
 

Les élèves de primaires vont recevoir
leur bulletin de la première période,
ils sont à rapporter signés au retour

des vacances. 
 

Pour tous, maternelles et primaires
les rendez-vous

 parents-professeur  se dérouleront
en janvier et février.

 

http://www.saint-joseph-chateaubourg.fr/college-st-joseph/les-actualites-du-college/1958-visite-virtuelle-du-college.html


Pour les enfants nés en 2019 
et toute nouvelle inscription même prévue en cours d'année,

c'est le moment de prendre contact avec l'école.
 

Faites le savoir autour de vous !



 

 

- journée européenne : en lien avec la maison de l' Europe de
Rennes : jeudi 7 janvier

- Accueil des partenaires erasmus pour la mise en route du projet
du 11 au 13 janvier. Visite de notre école  et rencontre avec les
élèves le mardi 11 janvier.

- spectacle des CP/CE1/CE2, "les intemporels de Mozart à Bigflo et
Oli" : le vendredi 21 janvier à 19h00.

- Repas de l' apel : samedi 5 mars

- classe de neige pour les CM1 : du 27 mars au 2 avril

- visite de l'opéra  CE2,CM1,CM2 (projet annulé 2 fois) : jeudi 10   
   mai
- spectacle à l'opéra : le 19 mai

-spectacle à Vitré pour les PS-MS-GS : "Karl"  vendredi 17 juin.

- projet voile pour les CM : en juin.
 

sous réserve du
protocole sanitaire du

moment



les poussins sont nés, 
allez voir la vidéo sur le site

de l'école. 

L'ensemble de l'équipe pédagogique
vous souhaite de joyeuses fêtes de

fin d'année.
 Profitez de ces bons moments en

famille 
et bonnes vacances !

 
 


