
25 AVRIL 2022 
 
Bonjour,  
 
Bonne reprise ! 
 
Agenda … 

 
AVRIL  
CM : début du cycle balle ovale en anglais… 
26 Avril : Marionnetic classe de MS-GS  
29 Avril : golf CE2 et CE1-CE2 
 
MAI 
CP-CE1-CE2 : début des séances piscine 
2-3 Mai : Présentation de « Action contre la faim » toutes les 
classes 
3 Mai : sortie à Pordic classe de BZH 
5 Mai : spectacle au CAP à Plérin MS-GS  PS-MS BZH 
10 Mai : atelier pâtisserie classe BZH 
13 Mai : rencontre sportive CE1-CE2 à Ploufragan  
16-24 Mai : ateliers Poterie MS-GS avec la Poterie du Légué 
17 Mai : sortie à la Ferme de la Ville Oger – classe de BZH 
18 au 20 Mai : classe de découverte CM2 Val de Loire – Beauval 
24 Mai : concert chœur d’écoles 18h30 CM à Trégueux (places en 

vente la semaine prochaine)  

 
JUIN 
Début des séances de voile : CM1 et CM1-CM2 
7 Juin : sortie au Moulin de Doulan à Lantic CE2 et CE1-CE2 
10 Juin – 23 Juin - 24 Juin : golf CE2  
26 Juin : kermesse – danses des enfants 
 
JUILLET 
1er Juillet : sortie île de Bréhat : PS-MS-GS ( date à confirmer). 

1ER Juillet : soirée de fin d’année – soirée des familles  



4 Juillet : course solidaire « Contre la Faim » 

 
 

vacances d'été 
le jeudi 7 juillet 2022 au soir 

 
Les classes vaqueront le vendredi 27 mai 2022 (lendemain de l'Ascension) 

et le 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte). 

 

Vie de l’école 

Fonctionnement permis à points en PJ 

Menus de la cantine sur le site de l’école  

 

Mai-Juin 

PMI- Médecin scolaire 

Visite médicale : les enfants concernés vont 
recevoir une convocation. (PS-MS-GS) 

 

Vêtements perdus : De nombreux vêtements 
sont à l’entrée de l’école. En fin d’année, ils 
seront donnés à une association caritative. 

 

Le mobilier de la classe de CM2 va être 
changé. Merci à l’APEL de sa participation… 



 

Réunion préparation de la kermesse 

MARDI 3 MAI 20H00 à l’école 

OUVERT A TOUS ! 


