
 

 

 

 

Chers parents,  

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

Que s’est-il passé ? 
 Avant les vacances, les CE2 sont allés à la maison de retraite afin de 

déposer leurs dessins pour les résidents… ils ont même pu rentrer et chanter 

un chant à plusieurs résidents qui étaient justement en activité… lecture des 

cartes de Noël offertes par nos CM1 ! Quelle belle surprise pour tout le 

monde. Petits et grands étaient ravis ! 

   

 

Un lutin farceur chez les CP 

En décembre, le Père Noël a demandé aux CP de s’occuper d’un de 

ses lutins…mais surprise, ce lutin était un farceur ! Chaque matin, 

ils le retrouvaient hors de son lit, en train de faire une bêtise ! Si 

vous voulez lire le compte-rendu de celles-ci au Père-Noël, vous 

pouvez aller sur le site internet de l’école : https://www.ecole-montfort-

frossay.ovh/2021/12/17/un-lutin-farceur-chez-les-cp/ 
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Que va-t-il se passer ? 
 

Piscine pour les GS et CE2 : début des séances de 

natation tous les lundis du 3 janvier au 21 mars à la 

piscine Aquajade de St Brévin. 

 

Chant choral pour les 

CE1 et CE2 :  

Tous les mardis après-midi, les élèves vont 

bénéficier de séances de chant avec Stéphane, de 

l’école de musique. 

 

Atelier robotique pour les CE1 : du 17 au 28 janvier 

Les CE1 vont continuer leur atelier robotique avec Yoann, 

l’enseignant de CM1. 

 

   Semaine des langues : du 31 janvier au 4 février 

 
 

Du 5 au 20 février : vacances 
 

Informations diverses :  
Inscription rentrée 2022 : 

Les portes ouvertes de l’école doivent se tenir le samedi 29 janvier, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous. Les inscriptions sont donc ouvertes à tous et se feront dans la limite 

des places disponibles. 

Inscription au collège St Roch : les Portes Ouvertes du Collège St Roch se tiendront le 

samedi 22 janvier 2022 de 9h30 à 12h30.   

Meilleurs vœux 2022 


