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 Festival Bobimômes 

L’école a été invitée à  participer au festival Bobimômes, déclinaison de celui de Bobital à destination des 
scolaires.« Bobimômes » s’adresse aux élèves à partir du CP jusqu’au CM2. 

Les enfants assisteront à un spectacle musical et auront le privilège de visiter le site sous forme ludique. Ils 
pique-niqueront sur place. Cette journée a lieu jeudi 29 juin. 

Ainsi l’après-midi du jeudi 29 juin devient un temps scolaire pour tous  les élèves 

(y compris pour les maternelles).  Par conséquent, les élèves de PS-MS et GS 

auront classe. 

En compensation, ils n’auront pas classe le mercredi 24 mai (avant le pont 

de l’Ascension).  A noter dans vos agendas ! Rappel : Pas de la classe le vendredi 26 mai 

 Piscine 

A partir de vendredi 5 mai, ce sont les GS qui rejoignent leurs camarades de CP et CE1 pour les séances de 

natation. Les CE2 ont terminé leur cycle. 

 Photos de classe 

La photographe viendra à l’école, mardi 23 mai, pour effectuer les photos de groupe-classe. 

 

 Chœur d’écoles 

Les élèves de CE2-CM se préparent activement au concert qui aura lieu mardi 30 mai, à 18h15, au Quai des 

Rêves de Lamballe. 4 écoles participent à ce concert. Généralement, les concerts se jouent à guichet 

fermé. Un courrier sera donné aux familles concernées pour la réservation des billets. 

 

 Voile  

Les élèves de CM se rendront au centre nautique de St Cast pour 3 séances de catamaran : vendredi 5 mai 

(après-midi), vendredi 12 mai  (matinée), vendredi 23 juin ( journée complète) 
 

 Permis internet 

Les élèves de CM ont passé vendredi 28 avril le test pour obtenir le 

permis internet. Ce projet, proposé par la gendarmerie de 

Matignon a pour objectif  de sensibiliser les élèves au bon usage 

d’internet. Les permis leur seront remis le vendredi 19 mai.   
 

 Nouvel élève 

Un nouvel élève a fait sa rentrée, à la rentrée des vacances de 

Pâques, il s'agit de Paul, en PS, frère de Louis (GS). 
 

 Kermesse 

Les réunions de préparation des chars et costumes pour la kermesse du dimanche 25 juin ont commencé. 

Temps convivial pour tous, qui donneront le jour de la kermesse un défilé haut en couleurs et des 

souvenirs inoubliables aux enfants de l’école. Merci à tous pour votre implication !  

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 Retour sur les évènements passés : 

Rencontre sportive en PS-MS : 

 

Répétition de chants pour le projet Chœur d’écoles : 

 
 

Carnaval de la mi-Carême : 

 
Avec goûter de crêpes préparées par les parents, 
merci ! 

Portes Ouvertes du samedi 25 avril : 

 
Atelier « écriture à la plume » dans la classe de CE 

Découverte du collège pour les CM : 
 

 

Célébration de Pâques à St Denoual : 
 

 
 

 Voyage scolaire des CM 

 

 
Les photos sont en 

téléchargement sur le 
site de l’école. 

 

 


