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Il y a également 3 petits frères qui sont nés au mois d’août ou mois de 

septembre :  

- Aubin, le petit frère d’Ava Cailly est né en août 2021.  

- Nathan, le petit frère de Lucas et Ethan Sikora est né en août 2021. 

- Valentin, le petit frère de Léïa et Emma est né en septembre 2021 

Félicitations aux parents. 

Voici ci-après les dates des vacances scolaires jusque la fin d’année 2022 : (attention, les vacances de la 

toussaint sont erronées sur certains calendriers imprimés) :  

Nous travaillons bien le vendredi 12 novembre 2021. Nous ne faisons pas de pont.  

 

Vacances de la Toussaint Du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël Du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 

Vacances d’hiver Du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022 

Vacances de printemps Du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 avril 2022 

Vacances d’été Fin de la classe mardi 5 juillet 2022 

NEWSLETTER N°1- 2021 
 Bienvenue aux petits nouveaux en PS dans la classe de Marie-Aurore et Elodie :  

 

Bienvenue également aux nouveaux élèves des autres classes :  

Nous avons accueillis Agathe en MS, Elena et Agathe en GS et Lou en CE2.  

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Ambre, 

Léandre, Klervy, Rose, Dalia,  Clémence et 

Mewen. 
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Dates de septembre-octobre 2021 : (n’hésitez pas à aller sur le site de 

l’école pour voir les articles des événements avec plus de photos) 
Ma rentrée avec l’UGSEL :  

Tous les élèves de l’école ont vécu le vendredi 24 septembre un temps convivial : ma rentrée avec 

l’UGSEL. Les élèves avaient préparé ce petit jeu très simple « Les anneaux olympiques ». Nous avons fait 

le jeu en 2 temps : un jeu pour les élémentaires et un jeu pour les maternelles. Nous étions heureux de 

vivre ce moment tous ensemble. Nous avons pu chanter à l’unisson (article sur le site avec des vidéos).  

 

Nettoyons la nature :  

Les élèves d’élémentaire (du CP au CM2) ont participé à l’action « Nettoyons la nature » aux alentours 

de l’école. Nous avions des gants pour pouvoir ramasser les déchets. Chaque classe a ramassé de 

nombreux détritus. Tout au long de l’année, nous allons sensibiliser les élèves au développement 

durable.  
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Bibliothèque :  

Le mardi 28 septembre les CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont allés à la bibliothèque de 

Châteaubourg.  

Les maternelles s’y rendront le jeudi 30 septembre.  

Cela leur permet d’emprunter un livre et de découvrir la bibliothèque et son fonctionnement. Nous 

n’avions pas pu y retourner depuis mars 2020. Nous étions d’ailleurs les premières classe à revenir 

depuis 1 an et demi. Manon Lemonnier était ravie.  

Spectacle sur l’écologie :  

Le vendredi 22 octobre, les enfants auront la chance de participer à un concert sur le thème de 

l’écologie.  

Les maternelles et la classe de CP-CE1 iront au spectacle le matin et les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 

l’après-midi. Merci de prévoir une tenue assez chaude pour les élèves à partir du CE2 qui se rendront au 

centre des arts à pied.  

 

Classe de CP-CE1 :  

 Les élèves de la classe de Karen vivront tout au long de l’année un projet artistique avec la plasticienne Pascale 
PLANCHE. Celui-ci est financé par les mécènes de l’Ar Milin. Il s’intitule « Nature – Habiter la terre » en lien avec notre 
projet d’année sur le développement durable.  

Cette année, ce sont les 20 ans du parc de l’Ar Milin.  

Voici les premières dates de l’intervention de l’artiste :  

Vendredi 15 octobre : visite du parc de l’Ar Milin 

Vendredi 22 octobre : début du projet de land art 

Pour ce projet, nous aurons besoin de 5 parents pour aider durant les séances. Nous comptons en priorité sur les 
parents de la classe mais si d’autres parents sont facilement disponibles le vendredi, merci de nous le faire savoir.  

 

Une inauguration aura lieu pour présenter l’œuvre de la classe au parc de l’Ar Milin.  


