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Construction de tipi 

 

Le mardi 31 mai, l’association « Chantier ! » de Redon 

viendra passer la matinée avec les élèves de l’école 

maternelle : cette visite viendra conclure tout le    

travail de l’année engagé autour des maisons sous toutes leurs 

formes. 

L’objectif sera de construire un tipi dans le verger de la cour. 

Le coût de cette intervention est de 219€ : nous en profitons 

pour rappeler que, grâce à l’APE et la municipalité qui financent 

entièrement le coût de cette intervention, nous n’avons pas  

besoin de demander de participation aux familles. 

Cinéma cycle 1 
 

Le mardi matin 24 mai, les 2 classes de maternelle se 

rendront au Cinémanivel de Redon pour regarder « La 

petite taupe aime la nature », une série de 3 courts-métrages. 

Coût du transport : 104€ 

Coût des entrées : 2,50€ par élève 

Là encore, aucune participation n’est demandée aux familles 

grâce aux subventions de l’APE et de la mairie. 

Poursuite de scolarité (suite) 

 

Les enseignants vont à nouveau vous redonner les 

feuilles vertes (le lundi 30 mai) indiquant la décision de       

passage dans la classe supérieure pour votre enfant : cette 

fois, c’est le verso de la feuille qu’il faudra compléter et si-

gner. La date limite pour rapporter ce document à l’école est 

fixée au 9 juin. 

Spectacle « GEORGIA » 
 
Le lundi 9 mai, les élèves de Sophie 

et Fanny (CE2/CM1 et CM2) se sont 

retrouvés dans la salle de motricité de l’école maternelle, 

pensant se retrouver pour préparer la journée de la     

Terre : quelle ne fut pas alors leur surprise quand une  

comédienne, Alexandra Shiva-Mélis, est arrivée          

brusquement pour leur proposer 45 minutes de rires, de 

tourbillons, de folie, de surprises !! 

Un grand merci au Canal (théâtre de Redon) de nous avoir 

proposé d’accueillir ce spectacle au sein même de l’école, 

d’autant que cette intervention était totalement gratuite 

et offerte ! 

Fête de l’école 

 

Nous vous rappelons que la fête de l’école se déroulera le 

vendredi 24 juin. Le début des festivités est programmé à 

17h30. Vous aurez bientôt des informations plus précises 

sur le déroulement de cette soirée. 

Vous pouvez d’ores et déjà réservé la date. L’APE 

(Association des Parents d’Elèves) et les parents élus au 

Conseil d’Ecole, qui organisent conjointement avec l’équipe 

pédagogique, ce moment de  fête et de retrouvailles,    

souhaitent mobiliser les parents bénévoles pour les aider 

dans l’organisation. 

Pour échanger avec chacun(e) d’entre vous, ils offriront un 

café le vendredi 3 juin à partir de 16h15. Venez           

nombreux : c’est l’occasion de rencontrer les autres       

parents et de s’impliquer dans la vie de l’école pour ceux 

qui le souhaitent. 

3ème Conseil d’Ecole 

 

Le 3ème et dernier Conseil d’Ecole de 

l’année se tiendra le jeudi 16 juin à 18h. 

Si vous avez des questions que vous souhaitez voir aborder lors 

de cette réunion, n’hésitez pas à vous rapprocher des vos     

représentants de parents : ils n’attendent que ça et sont     

disponibles pour recueillir vos interrogations. 

Une rencontre entre le directeur et les parents élus est     

prévue  le jeudi 2 juin pour préparer ce dernier Conseil d’Ecole. 

Sortie à Lizio 

 
Pour clôturer en beauté tout 

le travail qu’ils ont mené 

depuis le début de l’année sur les maisons, tous les élèves 

de maternelle se rendront à Lizio, au musée du « poète 

ferrailleur » pour passer   toute la journée du 10 juin ! 

Cette visite sera l’occasion de découvrir des maisons et 

des constructions très étonnantes, faites en grande partie 

à partir de matériaux de récupération. C ‘est un lieu     

magique et extraordinaire, propice à la rêverie et au    

dépaysement ! 

Et en plus, c’est pique-nique le midi : si avec tout ça ils ne 

passent pas une bonne journée ! 

Pour information, le coût du transport s’élève à 354€ et le 

prix d’entrée est fixé à 5,50€ par élève. 

Là encore, les subventions de l’APE et de la municipalité 

nous permettent d’organiser cette sortie en ne demandant 

aucune participation financière aux familles. 

Pont de l’Ascension 
 

Nous vous rappelons que les élèves n’auront pas 

classe le vendredi 27 mai, celui qui suit le jeudi 

de l’Ascension. 

Espérons que ce long week-end soit ensoleillé et permette à 

tous ceux qui le peuvent d’en profiter ! 


