
Les infos de l'écoleSt Goulven
 

abonnez-vous au site de l'école !
 

recevez une notification lors de la publication d'un
nouvel article.

 
 

http://ecole-saint-goulven.fr/2021/02/08/notifications-site-
internet/

 

Forts de leur succès, 
les cours de théâtre se

poursuivent.

mars 2021 

 

 



- NOUS MANQUONS DE VÊTEMENTS
DE RECHANGES, SURTOUT POUR LES
PRIMAIRES.
   - NOUS POUVONS  ÉGALEMENT
RÉCUPÉRER LES PUZZLES QUI NE
SERVENT PLUS À VOS ENFANTS
(JUSQU'À 100-150 PIÈCES).

samedi 27 mars : 
Pour emporter vos repas

commandés auprès de l' apel
pensez à vous munir de votre

sac. 

 

 

videz vos placards ...

 

 Un grand merci à tous les participants à la matinée
travaux de samedi 20 mars, 

au programme : 
jardinage, ponçage, peinture et préparation d'un

jardin potager pour les enfants.



eTwinning encourage la coopération
pédagogique en Europe via l’utilisation des outils

numériques. La plateforme etwinning  permet,
entre autres,  la prise de conscience d'un modèle
de société européen multilingue et multiculturel. 

Actuellement dans notre école :
les ce1/ce2 participent au projet "spring steam"

et ont pour partenaires le Portugal et la
Finlande.

les cp/ce1 participent au projet "friendship
via english" et ont pour partenaires  la

Turquie, la Pologne, la Roumanie et
l'Espagne.

Un projet erasumus + est également en cours
d'élaboration... à suivre...



- Animation baseball : déplacée en période 5
- repas à emporter de l' APEL : samedi 27 mars 
- spectacle à Vitré pour les CM : annulé
- spectacle à Vitré pour les maternelles : 20 mai
- repas solidaire : lundi 31 mai au profit de la
construction d'un collège à Cové au Bénin.
-fête de l'école : dimanche 13 juin
- sortie scolaire des cycles 2  au Mont Saint
Michel : vendredi 25 juin

Des portes ouvertes ont été programmées le
samedi 10 avril, nous ne savons pas encore si

nous pourrons les maintenir ni sous quelle
forme.

Les visites sont possibles en ce moment sur
RDV, faites-le savoir autour de vous.


