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688€ ont été récoltés pour le projet de
construction au Bénin. Nous remettrons le

chèque aux membres de l'association qui seront
présents lundi 31 mai lors du repas solidaire. 
Pensez à fournir bol en plastique, cuillère et

gobelet (ou gourde) à votre enfant.
Un grand MERCI à tous les participants.

 ANIMATION BASEBALL 
 

 POUR LES ENFANTS DE LA MS AU CM2 
  L'ACTIVITÉ SE POURSUIT,

 
PROCHAINES DATES 

LE JEUDI 17 , LE VENDREDI 18  ET LE JEUDI 24 JUIN
LE JEUDI 1ER ET LE VENDREDI 2 JUILLET.

 
LES CM1/CM2 BÉNÉFICIENT D'UNE FORMATION BASEBALL

EN ANGLAIS.
 

POUR CES JOURS PRÉVOIR UNE TENUE DE SPORT ET UNE
GOURDE PLEINE (D'EAU).



MERCI POUR VOS
CONTRIBUTIONS AU JARDIN

PÉDAGOGIQUE.

 

 Tombola
Merci à tous pour votre participation. 

Les enveloppes contenant les souches et l'argent,
les carnets non vendus  doivent être retournés à

l'enseignante de votre enfant pour le 

vendredi 4 juin

Mais ... Le lundi 5 juillet 
nous organiserons une journée festive pour les enfants

randonnée (selon la météo), pique-nique puis après-midi 
 "kermesse" préparée par les CM pour les autres classes.

 
Vous serez ensuite TOUS invités à partager un goûter et

un repas galette/saucisse sur la cour.

fête de l'école
La fête de l'école est annulée. 

Le tirage de la tombola aura bien lieu.



- sortie scolaire du cycle 3 au domaine de la
haute hairie : mardi 10 juin.
- représentation de la chorale des CP/CE1/CE2,
réservée aux parents des élèves concernés : jeudi
17 juin à 19 h sous le préau de l'école.
 - sortie scolaire du cycle 1 à l'asinerie de la
Bouexière : mardi 22 juin
- sortie scolaire du cycle 2  au Mont Saint Michel :
vendredi 25 juin
- journée festive des enfants : lundi 5 juillet
- fin des cours : mardi 6 juillet après la classe

Madame Josseaume a
obtenu sa mutation pour
St Malo. Nous aurons le

plaisir d'accueillir
Laurent Davy à la

rentrée prochaine en
CM1/CM2



 
En 2020, 4 Tonnes de papiers ont été récoltés la benne à

papier ce qui a rapporté 167 €  à l'école. Merci de continuer
à privilégier la benne située derrière la boulangerie. 

THEATRE
 Les élèves qui n'ont pas pu finir leur période de

théâtre au moi d'avril dernier vont reprendre les
cours 

du 31 mai au 11 juin 
aux horaires et jours habituels.

De nouveaux cours seront proposés à la rentrée 2021.

 

collecte de papiers au profit de l'école

Pour ne rien manquer de
l'actualité de l'école, inscrivez-

vous à la newsletter
https://ecole-saint-

goulven.fr/2021/02/08/notifications-site-
internet/


