
Liaison GS/CP 
 

 

Après la visite de l’école et 

l’accueil des GS dans la 

classe de CP pour répondre 

à leurs questions, le     

dernier temps fort de  

l’année a eu lieu le jeudi 30 juin. 

Tous les élèves de GS et de CP se sont retrouvés sur le 

stade pour une très grande partie de « Poules / Renards / 

Vipères » !! Ce fut un moment vraiment très  agréable, 

avec beaucoup de sourires, de rigolades et de sueur ! 

L’après-midi s’est conclu par une récréation dans la cour de 

l’école élémentaire, avec tous les élèves jusqu’au CM2 : un 

bon moyen de prendre ses repères avant la rentrée de 

septembre. 
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fête d’école 
 

La fête d’école s’est tenue le       

vendredi 24 juin sous un soleil     

radieux !! 

Nous tenions à remercier les élèves 

qui se sont totalement impliqués 

dans cette soirée et tout au long de 

l’année pour présenter aux familles 

le fruit de leur travail ! 

Ils étaient heureux de pouvoir vivre à nouveau de tels moments 

pour certains et de découvrir ce qu’était une fête d ‘école pour 

pas mal d’autres. 

Nous tenions aussi à remercier l’APE ainsi que tous les parents qui 

se sont mobilisés pour que ce moment soit une réussite. 

Les conditions nous ont obligé(e)s à nous adapter un peu dans  

l’urgence mais finalement, je pense que toutes et tous, nous     

retiendrons le plaisir et la joie d’avoir pu à nouveau nous           

retrouver pour un tel évènement. 

BONNES VACANCES 

 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous un très bel été ! Que ces 2 mois permettent à chacun de se ressourcer, se reposer, 

profiter, bronzer, se retrouver… après une année pas toujours simple mais des derniers mois placés sous le signe d’une vie 

à nouveau presque « normale ». Nous espérons des conditions aussi favorables à la fin du mois d’août. Nous en profitons 

pour saluer les familles dont les enfants quittent l’école : vous serez toujours les bienvenues si vous repassez nous voir ! 

Pour rappel, la sortie des élèves est prévue le jeudi 7 juillet après la classe ! C’est étrange mais c’est bien cette date-là 

qui a été retenue par le ministère. 

La rentrée des élèves est programmée le jeudi 1er septembre à 8h35. La répartition des classes sera affichée au plus 

tard le mercredi 31 août dans l’après-midi. 

Cross du Collège 

 

Le jeudi 23 juin, tous les élèves de CM2 sont 

allés au bois de Bahurel pour participer au 

cross organisé par le collège Bellevue : les    

élèves ont partagé le car avec les CM2 de l’école du Petit Bois 

d’Avessac et ont ainsi pu découvrir le visage de futurs camarades 

de classe. 

Nos élèves ont couru au milieu des élèves de 6ème et de 5ème, 

sur un parcours de 1950m au milieu de chemins légèrement 

boueux… Le cross comme on l’aime ! 

Félicitations à tous les élèves, qui ont tous terminé le parcours et 

un bravo tout particulier à Elise, Aran et Kaïron, qui sont montés 

sur le podium de leur catégorie. 

Nous n’oublions pas également de féliciter Anne et Fanny, qui ont 

pris part à la course au milieu des élèves : et tout ça sans courba-

tures le lendemain ! 

Randonnée 
 

Le mardi 5 juillet, tous les élèves de  

l ’école élémentaire feront une          

randonnée sur les chemins et les      

sentiers de Fégréac. Les élèves de    

Karine et Jérôme (CE1/CE2 et CP)   

descendront à Pont-Miny avant de faire 

une boucle jusqu’à la Catée, en empruntant le chemin de 

halage puis le contre-halage. 

Les élèves de Sophie et Fanny (CE2/CM1 et CM2) iront 

eux jusqu’à l’étang Aumée où ils pique-niqueront avant de 

revenir dans l’après-midi. 

Le restaurant scolaire a été prévenu : les familles doivent 

juste prévoir un pique-nique ainsi qu’une tenue adaptée à la 

randonnée et à la météo. 

Un grand merci d’avance aux parents qui accompagneront 

cette sortie ! 


