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samedi 4 décembre
célébration de noël suivie de la chorale

des enfants
RDV à 10h00 à l'église

prévoyez votre pass sanitaire



Après la célébration et la chorale vous êtes invités au 
 

marché de Noël et aux portes ouvertes.
 

Nouveauté cette année présence des créateurs et
producteurs locaux

Pensez à réserver votre repas.



L' apel a besoin de vous, pensez
à vous inscrire ...



merci aux nombreuses familles 
qui se sont mobilisées pour
fournir des chauffages

d'appoint lors de notre panne
de chaudière. 

Vous pouvez maintenant venir les
récupérer.



Nous avons accueilli
Riccardo

 le 8 novembre

Il accompagne les classes sur les
temps de langue, de sport et d'art. 

Il anime le foyer sur le temps de
midi. 

Il fait de l'aide aux devoirs pendant
l'étude et surveille ensuite la

garderie des plus grands.



Nous préparons la rentrée 
2022-2023

Faites passer le message autours de vous.



les oeufs fécondés sont dans la
couveuse depuis le 16

novembre
éclosions prévues mardi 7

décembre



Les élèves préparent des cartes de
Noël qui partiront chez nos

partenaires en Turquie, Italie,
Espagne, Bulgarie, Macédoine du
Nord. et à l' école St Melaine !

logo qui a remporté
l'élection. Merci

d'avoir participé au
vote.



 

 

- Remise des prix pour le label etwinning de l'année dernière
(pour les anciens CP/CE1) : jeudi 16 décembre.

- journée anglaise : mardi 14 décembre.

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

 


