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● Du samedi 7 au 14 janvier :  Classe de neige des CM2 à Manigod 74, près de la 

Clusaz. 

● Sur la semaine  : Piscine CP / Judo CE2C / Patinoire CE1  

● Samedi 14 janvier  retour de la classe de neige à 17h29 à la gare de Vannes 

● Dimanche 15 janvier :  Messe des familles à 10h30 à l’Eglise 

CALENDRIER A RETENIR 

Spectacle  

Maternelle à 

l’Estran du 2 fé-

vrier 

Un courrier  est en cours de 

distribution pour réserver 

les places pour le spectacle 

proposé par les classes ma-

ternelles à leurs parents. 

Meilleurs 

Voeux 

 

On n’oublie pas 

● La messe des familles di-

manche 15 janvier à 10h30 

à l’Eglise, surtout pour les 

enfants qui se préparent au 

baptême ou à la 1ère com-

munion. 

● Courriers distribués 

dans les cartables et par 

mail : aux CE2B et CM1-

CM2 pour les séances pis-

cine. 

En raison de notre ab-
sence, la porte rouge rue 
Léna ne sera plus acces-
sible de 16h45 à 19h. 

Préférez le portail par la 
rue des Lavoirs. 

MERCI ! 

Absence de la directrice et de la secrétaire 

Classe de neige des CM2 

Véronique et moi-même seront absentes de l’école la semaine prochaine. 

Nous avons la chance de partir en classe de neige avec les CM2. 

Pour toute question urgente, merci de contacter Mme Anne Kerrouault, en-

seignante de CPA qui prend la responsabilité en mon absence. 

L’organisation de l’école a été revue afin que tous les remplacements soient 

effectifs. Merci de votre compréhension pour les portails / la garderie / l’ac-

cueil. C’est Valérie puis Marino qui vous accueilleront au secrétariat ou au 

téléphone. Vous pouvez aussi me joindre au numéro de portable 

(0637195057) et mail de l’école . 

Porte rouge rue 

Léna de 16h45 à 

19h 

Pas d’Infos du Vendredi, le 

vendredi 13 janvier. 


