
 

Voici notre première période qui s’achève. Même si plusieurs projets sont en attente au regard des 

conditions sanitaires, nous avons eu le bonheur de pouvoir travailler avec tous les élèves. Toute l’équipe 

vous remercie pour votre collaboration aux nouveaux fonctionnements de l’établissement liés aux 

contraintes sanitaires. 

 

Toute l’équipe éducative reste à votre écoute. N’hésitez pas à demander un rendez-vous, en 

fonction des besoins.   

Magalie Le Fresne 

 

À vos agendas ! 
 

- Samedi 17 octobre : Jambon à l’os à emporter organisé par l’OGEC. 

 

- Lundi 2 novembre : Reprise de la classe.  

 

- Lundi 2 novembre  Date limite pour s’acquitter des rétributions scolaires. 

 

- Tous les mardis jusqu’au 24 novembre : Natation à la piscine de Lamballe pour les CP-CE1-CE2- CM1-CM2. Si 

vous êtes disponibles pour encadrer le groupe, n’hésitez pas à prendre contact avec les enseignantes. 

Rappel : Les élèves doivent prévoir un masque pour le transport en bus.  

 

- Tous les jeudis après-midi jusqu’à Noël : Atelier musical pour les classes de la GS au CM2 animé par Sandrine 

Tassan. 

 

-  Mardi 3 novembre à 20h30 : AG des associations.  

 

- Du lundi 16 novembre au 27 novembre : Décharge de direction et départ en formation de Magalie Le Fresne. 

Ophélie LEBIS sera en charge de la classe de maternelle accompagnée de Laurence Daniel. 

 

- Lundi 30 Novembre (16h30-17h30) : Deuxième conseil des délégués : La réunion se déroulera dans la salle de 

motricité près de la classe des maternelles pour les délégués du CP au CM2 avec la directrice Magalie Le 

Fresne. 

 

- Dans le cadre de notre projet de découverte et d’ouverture sur notre patrimoine proche, les élèves 

participeront à des ateliers au Musée Mathurin Méheut de Lamballe :  

  Pour la classe maternelle : Le Mardi 1 décembre (matin). 

 Pour les classes du CP au CM2 : Le jeudi 3 décembre (matin). 

Si vous êtes disponibles pour encadrer le groupe, n’hésitez pas à prendre contact avec les enseignantes. A noter que, 

les élèves devront prévoir un masque pour le transport en bus. 

 

- Lundi 14 décembre : Les élèves de maternelle et de CP-CE1  bénéficieront d’une intervention de la 

compagnie : «  Apprentis sages » sur le thème des saisons et du temps qui passe.  

 

- L’association des parents d’élèves organise une opération photo dont le but est d’organiser une vente de 

calendriers et d’albums Panini. Des demandes d’autorisations ont été transmises pour la diffusion des photos. Si 

vous avez des interrogations sur ces projets, n’hésitez pas à contacter les membres des associations. 

 

- En raison des conditions sanitaires, notre traditionnel spectacle de Noël ne pourra pas avoir lieu en décembre.  
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