Tel : 02 97 40 05 02

le 22 novembre 2018
Bonjour à tous,
Agenda :

Action de l’APEL : Pensez à passer vos commandes de chocolats, confiseries… pour Noël
- mardi 27 novembre : Médiathèque MS
Animation sportive UGSEL : CP CP/CE1 CE1/CE2 CM1
Animation en musique par Morgane de Golfe Morbihan Vannes Agglo CP et CP/CE1
- jeudi 29 novembre : Spectacle de noël offert par la municipalité PS1/PS2 ( 9h) et MS (11h)
Piscine pour tous les CP : 15h30/16h15
- vendredi 30 novembre : Animation de Pop-English pour les maternelles
Médiathèque CM1
- lundi 3 décembre : 20h ( pour le bureau) 20h30 : Assemblée générale de l’APEL.
Si vous souhaitez intégrer l’APEL, n’hésitez pas à nous en faire part.
- mardi 4 décembre : Spectacle de noël offert par la municipalité
Séance de 10h : CE2 CP et CP/CE1 et CM2 Séance de 14h : CM1 GS CE1/CE2
Animation en musique par Morgane de Golfe Morbihan Vannes Agglo CP et CP/CE1
Intervention Pop-English en CM1 et CM2 dans le cadre de notre projet d’école
Médiathèque GS
- jeudi 6 décembre : Piscine CP : 15h30/16h15
Vers 14h40 : confessions à l’école pour les CM.
- vendredi 7 décembre : Téléthon : Anneaugène : 1 anneau : 1euro
Animation de Pop-English pour les maternelles Médiathèque CM2
Spectacle GMVA « Un mouton dans mon pull » 10h00 : PS1/PS2 et MS
- lundi 10 décembre : Matinée anglaise dans le cadre de notre projet d’école :
Chaque groupe sera constitué d’enfants de différentes classes et fera des activités
autour de noël : tea-time, cartes de Noël , chants, lecture d’albums en anglais, vidéo en anglais,
découverte de la culture anglaise, sport en anglais, Bingo de noël en anglais, écrire une lettre au
Père Noël en anglais. Un temps d’échange, de partage et de découverte d’une autre culture.
- mardi 11 décembre : Médiathèque CP/CE1
- jeudi 13 décembre : Piscine CP
Passage du Père Arnauld dans les classes
- vendredi 14 décembre : médiathèque CE1/CE2 CM1
Spectacle de noël offert par la municipalité MS GS CP
- lundi 17 décembre : Matinée anglaise : poursuite des ateliers autour de Noël
- mardi 18 décembre : médiathèque CE2
- jeudi 17 décembre : 9h00/9h30: célébration de l’Avent pour les maternelles à l’église
9h40/ 10h15: célébration de l’Avent pour les primaires à l’église
Poursuite confessions à l’école pour les CM. Piscine CP
- vendredi 16 décembre : 16h20 : invitation : chants de noël sur la cour de l’école
avec un pot pour fêter Ensemble Noël
Vacances le vendredi 21 décembre et reprise de l’école le lundi 7 janvier 2019.
Bonne fêtes de fin d’année.
Merci, Nathalie Le Ménajour

