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Opération sandwich solidarité
Je vous rappelle que les élèves partageront ce vendredi 5 mai, un sandwich et
un fruit en solidarité avec des enfants, représentés par l’association « Rêves de
clown » (enfants malades) et l’association « les enfants d’Abanga » (enfants d’une école au Cameroun). Attention, ne pas badger vendredi.

Vieux papiers : collecte et investissement
Nous vous remercions pour votre grand effort collectif lors de la collecte de papier de mars. Nous vous rappelons la prochaine collecte du 3 au 7 juillet.
Les sommes récoltées grâce à cette action sont investies dans des achats pour
les élèves. Des jeux pour les garderies avant Noël et cette semaine une table
de ping-pong pour la cour des grands, pour le plus grand bonheur des enfants.
Nous invitons les élèves à apporter une raquette et une balle (marquer leur
nom) pour jouer aux récréations. Il est évident que nous les aiderons à partager
le temps sur cette installation.

Photos de classe

 Photos de clas- Les photos de classe, souvenirs de notre année scolaire auront lieu les lundi 22
et mardi 23 mai à l’école. Elles vous seront proposées à la vente, fin mai ou dése : lundi 22 et
but juin.
mardi 23 mai
 En mai, visite
médicale pour
les enfants de
2013.
 Mardi 30 mai :
journée des
chorales à Vannes.
 Kermesse de
l’école : samedi
17 juin

Ponts de fin d’année

Je vous rappelle que les élèves n’auront pas classe du jeudi 25 au dimanche 28
mai (Pont de l’Ascension) ni le lundi 5 juin (lundi de Pentecôte)

Kermesse
La date de la kermesse de notre école est fixée au samedi 17 juin à partir de
14h30. Les élèves vous préparent un spectacle et comme d’habitude, vous retrouverez de nombreux stands de jeux.
Quelques points forts pour cette année :

un repas « paëlla » vous sera proposé en soirée (et non plus le midi)

des ventes de jetons (pour participer aux jeux des stands) seront organisées le mercredi midi et vendredi soir précédents la kermesse

parution d’une plaquette de présentation de cette kermesse (avec des
dons pour des publicités : voir courrier joint)

Récolte « massive » de lots en tous genres que vous pouvez nous donner
quand vous rangez les placards à la maison ! (voir courrier joint)
Un grand merci à tous les « ponceurs » et peintres qui ont redonné un air de
jeunesse à la palissade de la cour maternelle, juste à temps avant le départ
des voyages à l’Ile Tudy. Merci à l’APEL pour son investissement.

