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Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 13 avril à 

partir de 17h00. Parlez de l’école autour de vous et si 

vous avez connaissance de nouvelles familles qui 

arrivent sur nos communes, dites leur de venir nous 

rencontrer ! 

AAGGEENNDDAA  

Samedi 24 mars : sortie TNB avec les parents pour les CE1 et CE2 

Jeudi 29 mars : Sortie TNB pour les CE1 et CE2 

Vendredi 30 mars : Collecte de papiers 

Jeudi 5 Avril : Sortie Brocéliande 

Samedi 7 avril : Repas antillais organisé par l’école de Coesmes. Retenez la date ! Les billets 

sont déjà à disposition à l’école de Coesmes. Tarifs : adultes 16€ et enfants 8€  

Vendredi 13 avril : Portes ouvertes du RPI de 17h00 à 19h30 

 

La Grande Lessive 

Les élèves de l'école Ste Jeanne d'Arc vont 

participer à la manifestation culturelle 

internationale « La Grande Lessive ». 

Il s'agit d'une installation artistique éphémère faite 

par tous autour de la Terre. 

Cette année le thème est « Pierres à images et 

pierres à imaginer ». 

Tous les élèves vont réaliser une œuvre sur ce 

thème et le jeudi 29 mars, chacun ira l'accrocher 

avec des pinces à linge sur des fils tendus autour de 

la mairie, d'où le nom de Grande Lessive. Les 

œuvres resteront visibles quelques jours, tout 

dépendra de la météo. 

Vous êtes invités à venir voir cette exposition ! 

UGSEL : Jeux départementaux 

Les MS et GS participeront à ce grand rassemblement le 

14 juin à Guignen ! 

Sortie aux jardins de Brocéliande 

 
Le jeudi 5 avril, les élèves de la PS au CM2 seront en 

sortie aux jardins de Brocéliande ; ils découvriront le 

parc et participeront à des ateliers sur différents 

thèmes ( les chevaliers, les animaux de la ferme, les 5 

sens...) 

Pour le bon déroulement de cette journée, nous avons 

besoin d'accompagnateurs, merci de vous faire 

connaître si vous êtes disponible pour cette journée. 

Nous vous communiquerons des  informations 

pratiques ultérieurement. 

 

Attention les élèves de TPS ne peuvent pas 

participer à cette sortie et ne pourront être 

accueillis ce jour là. 
 

Calendrier scolaire 

Suite à la modification du calendrier scolaire 

initialement prévu en septembre, les vacances scolaires 

débuteront le mercredi 25 avril à 12h00. La classe 

reprendra le lundi 14 mai. 


