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Merci Troc et puces

Un grand merci à tous pour votre participation à l’organisation du Troc et Puces
 Vacances de
de l’école, le 12 mars dernier. Merci pour les gâteaux et l’aide pour installer et
Pâques : défi
pour rénover la ranger la salle : un vrai record ! Cette action a rapporté la somme de 1817 euros de bénéfice.
palissade en
bois

Chasse à l’œuf (APEL)

 Mardi 25 avril : L’association des parents organise une chasse à l’œuf pour toutes les classes
chasse à l’oeuf de l’école le mardi 25 avril, sous la forme de petits jeux de piste dans l’école.
Vous verrez très vite arriver des affiches pour vous inviter à venir rejoindre
 Du mercredi 26 l’équipe pour préparer cette action dans la journée du 25 avril (maternelles, le
au vendredi 28 matin et primaire, l’après-midi). Merci par avance pour votre participation.
avril : voyage
des CM2 en
Normandie
Nous souhaitons sensibiliser nos élèves, de manière adaptée à chaque âge, à
la réalité vécue par d’autres enfants. Cette année, au cours d’une nouvelle ac Vendredi 28
avril : dernière tion de solidarité qui aura lieu le vendredi 5 mai, nous voulons nous ouvrir à
deux types de réalité : les enfants malades (en lien avec l’association « rêves
vente de gâteaux des ma- de clown » et les enfants d’un pays lointain qui vivent l’école d’une autre manière (en lien avec l’association « les enfants d’Abanga », école au Cameroun).
ternelles
Pour participer à cette action, au travers d’un repas sandwich + fruit contre le
prix d’un repas à 3,50€, vous allez très vite recevoir une fiche d’inscription pour
 Vendredi 5
mai : opération les élèves.
Merci d’avance de votre attention et de votre collaboration.
sandwich de
solidarité

Action de solidarité



Fin avril / début mai : journées voile en
CM1 et CM2

 Kermesse de
l’école : samedi
17 juin

 Réunion de

préparation
de la kermesse :
jeudi 6
avril à 19h
à l’école

Palissade en bois des maternelles : aide

Nos classes de maternelles partent au mois de mai pendant deux jours au
centre d’accueil de l’Ile Tudy pour un projet « art » en lien avec leur travail d’année autour de la mer. Ils reviendront avec des tableaux réalisés par eux qui seront accrochés à la palissade en bois de la cour des maternelles.
Nous avons besoin, au préalable, de rénover cette palissade. Nous lançons un
défi aux parents bricoleurs : les volontaires emportent avec eux une ,
deux … planches de cette palissade pendant les vacances scolaires de Pâques
pour les poncer, puis redéposent ces planches à l’école le jour de la rentrée.
Quelques parents volontaires se retrouvent alors à l’école (lundi 24 avril, mardi
25 avril et mercredi 26 à partir de 18h) pour les 3 couches de peinture.
AVIS aux amateurs de défis et de bricolage : merci de vous inscrire pour cette
action en répondant par mail à econdv.guidel@wanadoo.fr ou sur les affiches aux portes des maternelles et de la garderie.
Proposition des Sœurs de Kermaria (communauté voisine de l’école) : 1er mai
en famille à Kermaria en Plumelin. Voir document joint si vous êtes intéressés.
Inscriptions à faire très vite.

