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Fête de l’école 
 
Nous vous attendons nombreux le vendredi 

24 juin à partir de 17h30 pour la fête de  

l’école. Après 2 années sans pouvoir nous  

réunir, nous serons heureux de nous         

retrouver lors d’un moment convivial et festif, chose qui 

nous a tant manqué depuis le début de la crise sanitaire. 

N’oubliez pas, pour celles et ceux qui le souhaitent, de vous 

inscrire avant lundi soir 20 juin pour bénéficier du repas 

proposé par l’APE ! 

Liaison GS/CP 

 

Les conditions sanitaires s’étant améliorées, nous avons 

enfin pu mettre en place des moments pour permettre aux 

futurs élèves de CP de venir découvrir l’école élémentaire, 

la classe ; mais aussi de pouvoir rencontrer et échanger 

avec les élèves actuels de CP. 

Les GS sont déjà venus faire une visite de toute l’école 

élémentaire le lundi 30 mai. Ils sont revenus le jeudi 16 

juin en début d’après-midi dans la classe de CP, pour poser  

toutes les questions qu’ils avaient préparées avec Florence 

et Marie-Agnès. Certains élèves de CP étaient restés et 

leur ont répondu. Pendant ce temps-là, les autres élèves de 

Jérôme étaient dans la salle de motricité pour faire des 

activités avec Florence et Marie-Agnès. 

Enfin,  les élèves de GS et de CP se retrouveront le jeudi 

23 juin en début d’après-midi sur le stade, pour faire tous 

ensemble un grand jeu : une partie de « poules / renards / 

vipères » qui promet beaucoup ! Ensuite, les GS viendront 

passer la récré dans la cour de l’école élémentaire. Ils   

seront alors fin prêts pour la rentrée ! 

Concours d’écriture 

 

En lien avec le collège Bellevue et notamment 

sa professeur documentaliste Mme Risi, les 

élèves de la classe de Sophie ont participé à 

un concours d’écriture sur le thème « Demain fait rêver ». Ils ont 

remporté un prix qu’ils sont allés chercher à la médiathèque de 

Redon le mardi 7 juin : ils ont ainsi pu rencontrer les autres   

classes qui ont participé au concours (des écoles du secteur et du 

collège) et assister à la cérémonie de remise des prix qui était 

précédée d’ un spectacle sur le thème du respect de               

l’environnement. Ils ont passé la journée à Redon et ont ainsi pu 

visiter une exposition à la médiathèque, se promener dans la ville 

et pique-niquer à la Croix des marins. 

Comme à chaque fois, le coût du transport (125€) a été            

entièrement pris en charge par la coopérative de l’école et les 

familles n’ont eu qu’à fournir un pique-nique « 0 déchet » ! 

Cross du collège 
 

Pour terminer l’année en beauté, les 

CM2 se rendront le jeudi  matin 23 

juin dans le bois de Bahurel à Redon 

pour participer au cross du collège Bellevue. Ce sera     

l’occasion de clôturer tous les temps forts qui se sont  

succédés cette année entre le collège et l’école,           

permettant ainsi aux élèves de se préparer au mieux pour 

leur entrée en 6ème ! 

Les élèves courront, sur un parcours de 1950m, avec les 

élèves de 6ème et de 5ème mais aussi avec des élèves de 

CM2 des écoles voisines : l’occasion de créer déjà des liens 

en vue de la rentrée ! 

A l’issue de la course, un goûter sera offert par le collège. 

Pour limiter le coût du transport (165€), nous avons      

réservé un car que nous partagerons avec les CM2 de   

l’école du « Petit Bois » d’Avessac ! 

Absence Marie-Agnès 
 

Marie-Agnès, la maîtresse des TPS/PS/GS, doit se 

faire opérer du genou le mardi 21 juin : elle sera donc 

absente à partir du 20 juin au soir et sera en arrêt 

jusqu’aux vacances, le temps de se rétablir et de  

faire la rééducation nécessaire après ce type d’intervention ! Elle 

sera remplacée par 2 enseignants différents : une remplaçante 

les lundis et mardis, une autre les jeudis et vendredis ! 

Bon rétablissement ! 

Conseil d’Ecole 

 

Le 3ème et dernier Conseil d’Ecole de 

l’année s’est tenu le jeudi 16 juin à 18h. 

Vous pouvez consulter le PV : il est     

affiché sur le tableau de l’école         

élémentaire et derrière la vitre de la salle de motricité de l’école 

maternelle. Nous pouvons aussi vous l’envoyer par mail : n’hésitez 

pas à écrire à l’école à l’adresse suivante :  

ce.0440543b@ac-nantes.fr 

pour nous en faire la demande. 

Accueil des futurs élèves de 

maternelle 

 

Marie-Agnès a invité les futurs élèves de PS 

et TPS, qui ne connaissent pas encore      

l’école, à venir jouer dans la classe avec leurs parents le mardi 14 

juin. 

Ce fut l’occasion de découvrir la classe et ça a permis à Marie-

Agnès de répondre aux questions des familles et de leur donner 

toutes les informations utiles pour préparer sereinement la     

future rentrée. 


