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THEATRE
URGENT :  pour les enfants de la MS au CM2

répondre au questionnaire pour la prochaine période
 

 http://webquest.fr/?m=114913_theatre-pour-la-periode-4 



Participez à l'exposition
 

"Ce que je vois par ma
fenêtre."

 
Pensez à envoyer votre photo à

l'enseignant de votre enfant.
 

Les initiatives d’ouverture internationale dans notre école
sont nombreuses et variées.

 Nous souhaitons donner de la cohérence à toutes ces
initiatives et les valoriser.

 C'est pourquoi l'école est entrée dans une démarche de
labellisation.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'on nous a accordé 
le label "niveau 1 " et que nous préparons maintenant le

niveau 2. 



Durant cette période les
élèves se sont initiés à la
programmation avec les

robots bee-bot

Les élèves de MS/GS
ont reçu des cartes

de vœux de leur
partenaire du projet

etwinning.

L'école a adopté une
tortue. Elle aura
bientôt un nom.

Vous pouvez
l'admirer dans la
salle de garderie.

 
 



Les CM ont commencé une
initiation à l'allemand avec

une professeur du collège St
Joseph de Chateaubourg.

les CM  ont découvert le kin- ball et le Tchoukball avec
Julien, animateur sportif à Vitré communauté.

Les partenaires
espagnols, turcs et

bulgares sont venus
saluer les enfants
dans leur classe.



mardi 1er mars
les enfants peuvent venir costumés

Après-midi festif organisé par l' apel

Restons en contact ... 

https://ecole-saint-goulven.fr
abonnez-vous à la newsletter : 

et par les temps qui courent nous vous
conseillons d'activer les notifications

sur éducartable.
(demandez les codes à l'enseignant de votre

enfant si vous ne les avez pas encore) 

Notez le numéro de portable de l'école
07.49.27.81.25



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 !



 

 

- spectacle des CP/CE1/CE2, "les intemporels de Mozart à Bigflo et Oli" :
reporté ....

- carnaval à l'école : 1er mars

- Repas de l' apel : samedi 5 mars

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

- Formation erasmus en Espagne pour Mme Babon : du 4 au 8 avril.

- visite de l'opéra  CE2,CM1,CM2  : jeudi 10 mai

- spectacle à l'opéra : le 19 mai

- journée anglophone : mardi 24 mai

- fête de l'école  : dimanche 12 juin

-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


