
 

 

Nous entamons notre dernière période. Avec les beaux jours de 

beaux évènements à venir.  

Voici donc un point sur l’agenda.  

L’équipe pédagogique de Saint-Joseph se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

À vos agendas ! 

Bouteille d’eau /gourde : Merci de penser à prévoir pour votre enfant une 

gourde ou petite bouteille d’eau marquée à son prénom afin qu’il puisse 

s’hydrater régulièrement.  

Bibliothèque : Les élèves seront accueillis par les bénévoles de la bibliothèque. A programme : 

Lecture d’histoires et choix d’un livre pour lire en classe : le 28 avril, le 12 mai, le 2 juin, le 30 juin.     

Mai 

Lundi 2 mai, lundi 23 mai, lundi 30 mai : Les élèves du CP au CM2 participeront à des ateliers 

animés par Mathieu Breger ( animateur UGSEL) sur le thème : Jeux de récréation. Cette animation 

fait partie des réflexions engagées pour l’amélioration de la « vie » sur notre cour de récréation 

par l’équipe pédagogique, les élèves et les associations de parents d’élèves. Les élèves devront 

prévoir une tenue de sport pour ces 3 journées.  

Mardi 3 mai, 10 mai, 24 mai, 31 mai : Les élèves de CE2- CM participeront à une initiation 

Espagnol avec une professeur du collège de Créhen.  

Mardi 3 mai à 20h30 ( Salle de motricité maternelle) : Réunion de préparation pour la kermesse 

ouverte à tous les parents.  

Du lundi 16 au mercredi 18 mai : Les élèves de CE2-CM partiront à Chauvigné en classe de 

découverte sur le thème d’Harry Potter. 

Vendredi 20 mai ( après-midi ) : Voile pour les élèves de CE2-CM. Pour que cette sortie se déroule 

en toute sécurité, nous avons besoin d’un accompagnateur. 

Mercredi 25 mai : Sortie à la ferme pour les élèves de maternelle.  Il faudra prévoir le pique-nique 

et une tenue adaptée pour cette journée. Pour que cette sortie se déroule en toute sécurité, nous 

avons besoin d’accompagnateurs. Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à contacter Magalie et 

Laurence. A noter qu’il n’y aura pas de service de garderie pour cette journée du mercredi. Les 

élèves seront attendus à 8h50.  

Mercredi 25 mai : Les élèves du CP au CM2 n’auront pas classe. 

Pont de l’ascension : - Pour les maternelles : Du mercredi 25 mai au soir au dimanche 29 mai 2022. 

(Il n’y aura pas classe le vendredi 27 mai). Pour les élèves du CP au CM2 : Du mardi 24 mai au soir 

au dimanche 29 mai 2022. (Il n’y aura pas classe le vendredi 27 mai). 
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Juin 

Vendredi 3 juin : Les élèves du CP au CM2 : bénéficieront d’un atelier organisé par les animateurs 

la maison de la pêche et nature de Jugon Les Lacs sur le thème : Découverte poissons et je 

pêche mon premier poisson. 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. 

Lundi de Pentecôte : Il n’y aura pas classe le lundi 6 juin 2022.  

Mardi 7 juin ( matin) : Voile pour les élèves de CE2-CM. Pour que cette sortie se déroule en toute 

sécurité, nous avons besoin d’un accompagnateur. 

Vendredi 17 juin : Pour les familles des élèves de maternelle : Fête des parents à 18h30. Les élèves 

sont attendus en classe à 18h30. Ils auront préparé une petite surprise pour leurs parents (Petits 

chants et comptines + surprise suivi d’un apéritif). 

Mardi 21 juin ( journée) : Voile pour les élèves de CE2-CM. Chacun devra prévoir son pique-nique. 

Pour que cette sortie se déroule en toute sécurité, nous avons besoin de d’un accompagnateur. 

Dimanche 26 juin : Kermesse de notre école. 

Juillet 

Mardi 5 juillet : Fin des cours à 16h30. Pot de fin d’année à 19h00 : L’occasion de dire au revoir à 

nos CM2. 


