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Après les vacances 
de la toussaint, 
nous accueillerons 
 un jeune italien,
Riccardo Schiaffino 
en service civique.

Il sera hébergé dans des familles de l'école.

Merci de lui réserver votre meilleur accueil
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nos partenaires : 
L'école St Melaine

La Bulgarie
L'Espagne

L'Italie
La Macédoine du Nord

La Turquie

novembre 2021-

mars 2024

projet : 
écoles'logie

écosystèmes transition

écologique

comportementsécoresponsables

consommation durable

gestion des déchets

Projet  financé par l' Europe. 



Les ateliers théâtre
reprennent

pensez à inscrire ou réinscrire votre
enfant

les enfants présenteront en décembre un
mini spectacles à leurs camarades.

 http://webquest.fr/?m=110835_theatre-periode-2----du-7-
novembre-2021-au-17-decembre-2021 



projets initiés dans nos classes :

MS/GS :   projet en anglais qui permet à des élèves de maternelle
de différents pays d'Europe de faire les mêmes activités
ensemble, de jouer aux mêmes jeux, de chanter les mêmes
chansons, de lire les mêmes livres, etc.

1ère étape : création et échanges de cartes de Noël.

Les pays partenaires : 
Turquie / Roumanie/ Italie

CP/CE1 : 2ème phase du projet "FRIENDSHIP VIA ENGLISH"
Echanges d'activités en anglais.

pays partenaires : Turquie, Roumanie,  Espagne, Pologne.
Roumanie. 

CM1/CM2  :  GO GREEN ! DON'T POLLUTE !
 projet en anglais.
Objectifs du projet :
- montrer différents environnements,
- montrer les moyens de protéger l'environnement,
- montrer l'impact de la pollution,
- que pouvons-nous faire pour sauver notre planète chez nous.
 
Les pays partenaires :
Turquie, Ukraine, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, France

eTwinning encourage la coopération pédagogique en Europe

via l’utilisation des outils numériques. Elle a été mise en place

afin d'offrir aux élèves l'occasion d'apprendre ensemble, de

partager leurs connaissances, d'échanger leurs points de

vue et de se faire des amis. Elle permet la prise de conscience

d'un modèle de société européen multilingue et multiculturel.



 plus que quelques jours pour
commander vos photos au

meilleur prix  
date limite le 24 octobre

Les photos scolaires ont été
distribuées à vos enfants la

semaine dernière

Attention !

commande et paiement en ligne,  
nous contacter si vous souhaitez un autre mode de

paiement



 

 

- journée sciences interclasses : vendredi 22 octobre
- Matinée travaux : samedi 23 octobre à partir de
8h30
- conseil des élèves : jeudi 25 novembre
- marché de noël, chants de Noël des enfants et
portes ouvertes : samedi 4 décembre
- Remise des prix pour le label etwinning de l'année
dernière (pour les anciens CP/CE1) : jeudi 16
décembre
- journée européenne : en lien avec la maison de l'
Europe de Rennes : jeudi 7 janvier
- 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 19 mai
- spectacle à l'opéra : reste à définir
-spectacle à Vitré pour les PS-MS-GS : "Karl" 
 vendredi 17 juin

 


