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 Vente de porte-clés CM 

Pour aider au financement de leur voyage scolaire, les élèves de CM ont vendu des porte-clés 
durant les congés d’hiver. Plus de 400  porte-clés ont été vendus au total ! Bravo à eux pour 
leur  investissement! La motivation est née en classe quand, en résolution de problèmes, ils 
ont pu réaliser les bénéfices pouvant être effectués grâce à cette vente ! 

 

 Spectacle 

Mardi 28 février, la compagnie des 3 chardons a proposé un spectacle aux élèves de 

maternelle, CP, CE1 intitulé Gigote et le dragon. 

 

 Piscine 

Le cycle piscine a débuté pour les élèves de CP et CE tous les vendredis après-midi. 

 

 Le deuxième conseil des délégués a eu lieu mardi 7 

mars. Pour en savoir plus, consulter le site.   

 

 Nouvelle élève 

Une nouvelle élève a fait sa rentrée à l'école Saint 

Joseph, à la rentrée des vacances d’hiver, il s'agit de 

Emma, en PS, sœur de Faustine(GS). 

 

 

 Rencontre sportive PS-MS 

Jeudi 9 mars, les élèves de PS-MS ont retrouvé leurs camarades des 

écoles du secteur pour une matinée sportive. 

 

 Carnet Rose : Bienvenue à Corentin, petit frère de Evan (CE1) et 

Nathan (GS) et à Adèle, petite sœur d’Alexis (PS). Félicitations aux 

parents !  
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Agenda : 

 

 Portes ouvertes 

 
Vous êtes tous cordialement invités, élèves, parents et amis de l'école. Au programme, 

dégustation de gâteaux réalisés en atelier cuisine et exposition sur le thème de l’école 

d’autrefois,  visite des classes et rencontre avec l’équipe enseignante et les parents des bureaux, 

projections de photos & films. Parlez-en autour de vous! 

 

 Chœur d’écoles (CE2-CM) 

Lundi 20 mars aura lieu la 2ème répétition « Chœur d’écoles », à la salle des fêtes d’Hénanbihen, 

sous la direction de Mme Garnier, chef de chœur. Nous accueillerons les écoles catholiques de 

St Alban, Erquy et Pluduno. 

 Visite du collège (CM) 

Lundi 27 mars, les élèves de CM se rendront au collège du Sacré Cœur de Lamballe : les CM2  

vivront une matinée de classe en 6ème. Pour les CM1, une salle de classe sera mise à notre 

disposition pour travailler. Ils déjeuneront au self. 

 Carnaval 

Il aura lieu le jeudi 23 mars pour la Mi-Carême. Nous invitons chaque enfant à prévoir un 

déguisement et éventuellement quelques instruments de musique de type sifflet, tambourin, 

maracas, crécelle…. Ils se costumeront à l’école. 

Le défilé partira de l’école à 11h, puis nous parcourrons les rues d’Hénanbihen (un circuit plus 

court sera proposé aux élèves de maternelle). 

Un goûter sera offert aux enfants avant le défilé, nous vous sollicitons pour la 

confection des crêpes. Merci d'avance ! Vous êtes également invités à venir nous voir au défilé. 

 

 

 Voyage scolaire CM : du lundi 3 avril au jeudi 6 avril 2017 

 Vacances de printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2017 

 Célébration de Pâques : jeudi 27 avril avec les écoles du secteur, à St Denoual 


