Bulletin d’informations n°3
Le 21 octobre : course solidaire
La course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque a lieu
jeudi prochain, le 21 octobre et concerne les enfants de la GS au CM2. Nos PS et
MS iront encourager les plus grands. Les enfants seront, avant cette course,
sensibilisés à cette cause par leurs enseignantes.
Nous proposons à l’ensemble de nos élèves de faire un don (à transmettre à
l’enseignante de votre enfant pour le mardi 19 octobre) au profit de cette
association humanitaire afin d’aider à sauver des enfants atteints de
malformations cardiaques.
Merci à tous pour votre participation et votre soutien !

Stage chant chorale
Vous avez envie de vous distraire pendant les vacances de la Toussaint ?
L’Ecole du musique d’Iroise propose un stage chant choral les 25, 26 et 27 octobre, de 13h30 à 15h30
(pour les enfants de 8 à 15 ans) et de 17h30 à 19h30 (pour les adultes) à l’espace culturel de Saint Renan.
Trois séances de 2 heures et une restitution d’1 h le 27 octobre accompagnées par l’un de nos
professeurs.
Tarif : Enfants - 30 € / Adultes – 35 € pour les 3 jours.
Renseignements et réservations : nathalie.leflem@ccpi.bzh ou 02 98 84 97 60.
Vous trouverez en pièce jointe les fiches d’inscription ainsi que notre flyer.
Inscrivez-vous vite !

Une journée, une couleur !
Bravo à tous les enfants pour leur participation à la journée du bleu ! Vous
pouvez retrouver quelques photos dans l’article sur le site de l’école :
https://ecolejalocmariaplouzane.com
Attention ! Préparez-vous : le 12 novembre, c’est la journée du orange !
1

Quelques activités pratiquées en cette première péridoe

A la piscine !

Les élèves de CE2 de la classe de Mme
Kuhles et ceux de la classe de CE1 de Mme
Boidet bénéficient de séances de natation à
la piscine de Treziroise à Plougonvelin.

Marie-Françoise et Gwen sont à nouveau à
nos côtés tous les vendredis matin à Ste
Anne ! Ils nous font également le bonheur
d’accompagner les CP et CE1 le vendredi
après-midi. Un grand merci à eux pour leur
investissement !

Intervention musique!

Le 27 septembre dernier ont eu lieu les
élections des délégués de classe.
Bravo à tous les enfants pour leur
participation ! Une réunion aura lieu après
les vacances avec l’ensemble des délégués.

Anna, intervenante à la CCPI, intervient
tous les mardis auprès des classes de CP et
CE1 pour travailler le rythme, l’écoute, la
création musicale…

Quelques dates …
Du 07 octobre au 11 janvier : piscine pour la classe des CE1 monolingues
21 septembre au 07 décembre : intervention « musique » avec la CCPI pour l’ensemble des élèves de
CP et CE1 (bilingues et monolingues)
21 octobre : course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
22 octobre : vacances de la Toussaint
Jeudi 11 novembre : férié (le vendredi 12 novembre est travaillé)
Vendredi 12 novembre : une journée, une couleur : le orange !
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