
 

 

 

 

Chers parents,  

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

Que s’est-il passé ? 
Les CM ont fait une exposition sur la taille de pierre. 

Toutes les autres classes ont pu aller admirer leur 

travail.  

Bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

Une période tournée vers l’internationale : nous avons accueilli Sophie, jeune 

étudiante australienne. Nous avons pu découvrir son pays, ses traditions, sa musique 

et pour les plus grands, nous avons découvert un nouveau sport, que pratique Sophie, 

le footy. Ce jeu qui se joue aux pieds avec un ballon ovale est donc un mix entre le 

football et le rugby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines classes ont aussi travaillé en parrainage en jouant des jeux d’un autre pays : 
    Les CE2 et PS ont joué à des jeux de Chine  Les CP et CM2 ont joué à un jeu du Cambodge 

 

 



 

 

 

Que va-t-il se passer ? 
 

Piscine pour les GS et CP : séances de natation tous les 

lundis du 9 janvier au 20 mars à la piscine Aquajade de St 

Brévin. 

 

 

Chant choral pour les CE1 et CE2 : dernière séance jeudi 9 

mars. Représentations devant les GS, CP et CM2 le jeudi 9 

mars après-midi et devant les PS/MS/CM1 le 10 mars. 

 

9, 16 et 23 mars : passation du permis vélo pour les 

CM1 par Mme DENOUAL, policière municipale. Remise 

des diplômes en présence de M. Le Maire le jeudi 23 

mars. 

 

17 mars : atelier « mon jardin se porte bien » par l’association Echo Nature 

pour les CP et CE1. 

 

Entre le 27 et le 31 mars : animation 

« La maison de tous les dangers » avec 

GROUPAMA.  
Les objectifs sont les suivants : 

• PRÉSENTER une maison de 4 pièces (cuisine, salon, salle de bains, garage) qui concentre 

la majorité des risques encourus par chacun d’entre nous.  

• SENSIBILISER les élèves aux dangers qu’ils peuvent 

rencontrer chez eux.  

• APPORTER des réponses qui devront éviter ou diminuer le  

danger. 

 

 

3 avril : Rallye dans Frossay « à la découverte de notre 

environnement » 
Nous aurons besoin de vous pour encadrer une équipe.  

 

 

4 avril : conseil d’établissement de 18h à 20h pour les bénévoles 

et personnels. Ce soir-là, nous allons créer le volet pastoral de notre 

projet éducatif. Si vous souhaitez nous rejoindre pour l’élaborer 

ensemble, merci de me l’indiquer afin de vous inviter. Une autre réunion 

aura lieu le 11 mai. 

 



 

 

 

Le club de Pornic va intervenir dans notre école pour plusieurs séances en 

faveur des plus grands. 
31 mars : CE1/CE2/CM1 et CM2 

14 avril : GS- CP-CE1-CE2-CM1-CM2 

12 mai : CE1/CE2/CM1 et CM2  

 

Lundi 10 avril : pas classe (lundi de Pâques) 

 

Célébration de Pâques : jeudi 13 avril à 9h45 à 

l’église. Vous êtes disponible ? Venez nous rejoindre !  

 

 

 

13 avril : visite de l’Eco Centre de Chaumes-en-

Retz pour les CM1. 

 

 

Activités avec les résidents de la maison de retraite : 

7/03:CM2 ; 14/03:MS ; 21/03:GS ; 28/03:CP ; 4/04: CE1 ; 

11/04:CE2 

 

 

 

Du 15 au 1er mai : vacances 
 

 

Informations diverses :  
Inscription rentrée 2023 : 

Nous allons créer une section Toute Petite Section pour les enfants qui sont nés au cours du 

premier trimestre 2021. Places restreintes. 

Aussi, si vous connaissez des enfants nés en 2020, n’hésitez pas à en parler autour de vous, 

il reste quelques places disponibles. 

 

 

Bennes à papiers : 18 mars et 15 avril 

 

    Matinée travaux : 15 avril 
 


