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cahier de vacances

enquête atelier d'anglais 

Comme tous les ans nous vous proposons de participer à l'action
"soleil-espoir" au profit de l'association "enfants du monde" en
commandant votre cahier de vacances via le coupon distribué

aux enfants.
retour au plus tard le 12 mai.

Attention pour les fratries : bien remplir un bulletin par enfant.

vous avez reçu par mail une nouvelle proposition d'activité périscolaire pour la
rentrée. Pensez à répondre au sondage avant le 12 mai.

 http://webquest.fr/?m=118572_ateliers-d-anglais-ludiques-extrascolaires-de-la-ps-au-cm2
 enquête atelier de théâtre 

Vous avez reçu dans ce même mail un sondage pour le théâtre.
Pensez à y répondre également avant le 12 mai.

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



Nous avons déposé un nouveau dossier pour accueillir un
jeune étranger en service civique. 
Si vous êtes volontaire pour héberger chez vous ce jeune sur
une période, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à
contacter la directrice.

Rappel important : 
les cours se termineront 

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

service civique 2022-2023

Pour Pâques nos poules ont pondu leurs
premiers oeufs ! 

une belle surprise pour ceux qui se sont
occupé d'elles pendant les vacances !



lundi 30 mai
journée au collège pour les

CM2

mardi 24 mai
journée internationale

pour tous les élèves

10 mai et 19 mai
visite et spectacle à

l'opéra de Rennes pour
les CE2/CM1/CM2



 jeudi 5 mai à 19h00
                 au centre des arts de Chateaubourg

                  spectacle du projet musique à l'école
classes CP/CE1 et CE2/CM1

"les intemporels ... de Mozart à Big Flo et Oli"
(répétition l'après-midi)

 
nombre de places limité : spectacle réservé aux parents des

élèves concernés.

lundi 2 mai 
permis piétons (CE2)

et permis internet (CM)
en lien avec la gendarmerie de

Chateaubourg

Dimanche 8 mai 
 

 commémoration de la victoire  de 1945
 

Les familles sont attendues à 10h30 au
monument aux mort.

Les enfants chanteront et feront des lectures.



 vendredi 17 juin
spectacle pour les maternelles 

à Vitré

Voile pour les élèves de CM
les jeudis matin :

2, 9, 16, 23, 30 juin

dimanche 12 juin
fête de l'école

repas, jeux, spectacle des
enfants....

jeudi 16 et vendredi 17 juin
 

classe découverte pour les CP-CE1-CE2
au domaine de la haute hairie à St M'Hervé.



jeudi 23 juin
repas solidaire préparé à

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


