
 

Voici les informations de l’école pour cette nouvelle période. 

Que va-t-il se passer ? 
2 mars : réunion de présentation de la méthode « Pass Amour » pour les 

parents de CM2 à l’école de St Viaud 

9 mars : bilan PMI pour les PS 

13 mars : Carnaval à l’école 

23 mars : 1ère intervention de l’association ARPE (Action et Réflexion Pour 

l’Education) auprès des CM2 avec la méthode Pass Amour 

23 mars : photo scolaire 

26 mars : sortie pour les CM1 à Terre d’Estuaire reportée au 7 mai 

(Coronavirus) 

30 mars : 2ème intervention de l’association ARPE (Action et Réflexion 

Pour l’Education) auprès des CM2 avec la méthode Pass Amour 

30 mars : l’école participera à la fête du court métrage en association 

avec la boite à carré et la municipalité. 

9h30-10h15 : « Petit mais costaud » – PS/MS/GS 

10H45-11H45 : « Rendez-vous contes » – CM1/ CM2 

14h-14h45 : « Au fil de l’eau » – CP/CE1/CE2 

7 avril : célébration de Pâques à l’église de 15h30 à 16h00 

10 avril : vente de gâteau 

 

Rencontres avec les résidents de la maison de retraite de Frossay. 

Chaque classe de la Moyenne section au CM2 participera à des rencontres 

sous forme d’ateliers intergénérationnels avec les résidents de la maison de 

retraite. Voici les dates pour cette période : 

5/03 : CM2 (annulé) 

12/03 :MS (suspendu Coronavirus) 

19/03 :GS (suspendu Coronavirus) 

26/03 : CP (suspendu Coronavirus) 

02/04 : CE1 (suspendu Coronavirus) 

9/04 : CE2 (annulé) 

30/04 :CM1 (suspendu Coronavirus) 

 

 



 

Piscine pour les GS et CE2 

Dernières séances de leur cycle de natation à la piscine de St Brévin : 

05/03 

 12/03 

 19/03 

 

 

 

 

Du 11 au 26 avril : vacances 
 

 

Les associations : 
  

 

21/03 : benne à papier 

4/04 : matinée travaux  

 
L'OGEC tient à remercier chaleureusement les parents qui sont venus lors de la dernière matinée 

travaux. Votre aide a été très appréciée ! 

 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche de responsables pour les stands pêche à la ligne et crêpes lors 

de la Kermesse de l'école. N’hésitez pas à prendre contact avec l'APEL apelmontfort@yahoo.fr ou 

avec l'OGEC  ogecmontfort44320@gmail.com pour avoir plus d'informations. 
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