
 

 

Notre calendrier s’est vu bousculé avec les nouvelles annonces.  

Les portes ouvertes ne pouvant se faire à la date prévue, j’ai 

contacté les familles qui avaient pris rendez-vous pour convenir 

d’un autre temps. Si vous souhaitez échanger sur l’accueil de votre enfant pour la rentrée 2021, ou si vous 

connaissez des familles qui seraient intéressées, n’hésitez pas à me contacter.  

Heureusement les sorties prévues avant les vacances ont pu être reportées. Voici donc un point sur 

l’agenda.  

L’équipe éducative se tient à votre disposition.                   

Magalie Le Fresne 

 

 

À vos agendas ! 

SOS Poux : Merci de profiter des vacances pour vérifier la 

tête de vos enfants. Nos amis les poux se sont encore 

invités !  

 

Avril    

Vacances scolaires : Du Vendredi 9 au 25 avril 2021. 

Samedi  24 Avril 2021 : Vie des associations : Distribution des plants….pensez à faire le retour de 

vos commandes !  

Lundi 26 avril 2021 : Reprise des cours à l’école.  

Mardi 27 avril 2021 : Sortie à la journée sur Jugon-les-lacs pour les classes de : CP-CE1 et CE2-CM. 

Il s’agit d’une animation de la maison de la pêche et nature de Jugon-les-lacs autour des 

«  Petites bêtes de la mare et de la rivière ». Pour cette sortie, chaque élève et accompagnateur 

devra prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo et un pique-nique. Pour que cette 

sortie se déroule en toute sécurité, nous avons besoin de deux accompagnateurs. Si vous êtes 

disponibles, n’hésitez pas à contacter les enseignantes. 

Jeudi 29 avril 2021 : Sortie pour la matinée sur Pluduno pour la classe de : Maternelle. Il s’agit 

d’une animation de la maison de la pêche et nature de Jugon-les-lacs autour des «  Petites bêtes 

de l’étang ». Pour cette sortie, chaque élève et accompagnateur devra prévoir des bottes, des 

vêtements adaptés à la météo. Pour que cette sortie se déroule en toute sécurité, nous avons 

besoin de plusieurs accompagnateurs. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à contacter 

Magalie. 

École Saint-Joseph 
22550 HENANBIHEN 
 02 96 31 53 84 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/ 

 

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


Mai 

Jeudi 6 mai 2021 : Sortie pour la matinée sur Hénanbihen ( Bois de Lorgerie) pour la classe de : 

Maternelle. Il s’agit d’une animation de la maison de la pêche et nature de Jugon-les-lacs autour 

des «  Petites bêtes de la forêt ». Pour cette sortie, chaque élève et accompagnateur devra 

prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo. Pour que cette sortie se déroule en toute 

sécurité, nous avons besoin de plusieurs accompagnateurs. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas 

à contacter Magalie. 

Lundi 10 Mai : Photo de classe, individuelle et des fratries. 

Pont de l’ascension : Du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 2021. (Il n’y aura pas classe le 

vendredi 14 mai). 

Lundi de Pentecôte : Il n’y aura pas classe le lundi 24 mai.  

Jeudi 27 mai 2021 :  

- Matin : Voile pour la classe de CE2-CM 

- Sortie l’après-midi sur Saint Jacut de la mer ( Plage du Rougeret)  pour les classes de : CP-

CE1 et CE2-CM. Il s’agit d’une animation de la maison de la pêche et nature de Jugon-les-

lacs autour des «  Petites bêtes de l’estran ». Pour cette sortie, chaque élève et 

accompagnateur devra prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo. Pour que 

cette sortie se déroule en toute sécurité, nous avons besoin de deux accompagnateurs. Si 

vous êtes disponibles, n’hésitez pas à contacter les enseignantes. 

 

 

Carnet Rose : Nous souhaitons la bienvenue à Victoire, la petite sœur 

d’Anaé et de Klervie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


