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 Permis internet 

Bravo aux élèves de CM qui ont tous 

obtenu leur permis !  

 

 Sortie des maternelle à Cavan 

Les élèves de PS/ MS/ GS et CP se sont rendus au Centre de 

découverte du son à Cavan le vendredi 19 mai. A travers 2 

ateliers pédagogiques: éveil à l’écoute et l’organologie, les 

enfants sont partis dans une vallée boisée découvrir comment 

fonctionnent le son et le sens de l’ouïe. 

Du son à la musique, de l’objet à l’instrument, les enfants ont fait sonner des objets du quotidien 
pour comprendre comment fonctionnent les instruments de musique, et appris à les classer par 
catégorie. Ce fut une sortie agréable, qu’on vous recommande vivement en famille. 
 

 Chœur d’écoles 

Le concert « chœur d’école » a eu lieu mardi 

30 mai au Quai des Rêves de Lamballe.  Devant un 

public nombreux et aux côtés de leurs camarades 

de St Alban, Pluduno, et Erquy, les enfants ont 

donné un concert de qualité. Ce temps de 

valorisation de tout le travail de l’année montre 

combien les élèves ont développé et entrainé leur 

mémoire, leur attention, le plaisir d’apprendre, 

leur autonomie, l’effort et la confiance.  
 

 Permis piéton CE 

Les élèves de CE se sont  préparés  au permis piéton. Cette opération a pour objectif de les 

sensibiliser aux dangers de la rue. La remise officielle du diplôme aura lieu lundi 19 juin à 15h30, 

en présence de Mr Cornu, gendarme de Matignon et de la mairie. 

 

 Piscine : Il reste 2 séances : vendredi 16 juin et vendredi  23 juin. 

 Journée « défis » CM 

Les élèves de CM vont vivre une journée de « défis » avec les écoles du secteur de Lamballe, 

lundi 3 juillet, à Maroué : défis en français/mathématiques et défis sportifs
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 Aquarium 

Une sortie pédagogique à l’aquarium de St Malo est offerte à tous les élèves de l’école, de la PS 

au CM2. Grâce au succès du trail, cette sortie est financée intégralement par l’APEL. 

Cette sortie aura lieu mardi 4 juillet. 

Prévenir dès que possible en cas d’absence. 

Nous aurons besoin d’accompagnateurs : 

- Un pour la classe de  CM 

- Un pour la classe de  CE 

- Un pour la classe de  GS-CP 

Si vous êtes disponibles, vous êtes invités à contacter les enseignantes. 

 

Agenda : 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi 22 juin : Tombola des enfants  (Pensez à rapporter vos carnets de tombola 

vendus !) 

 Vendredi 23 juin : Journée voile en CM 

 Dimanche 25 juin : Kermesse  

 

 

 

 Jeudi 29 juin : Festival Bobimômes  (pour les 

élèves du CP au CM2) 

 Lundi 3 juillet : Journée défis en CM  

 Mardi 4 juillet : Aquarium de St Malo 

 Vendredi 7 juillet : pot de fin d’année à 18h30 

 


