
                  

 
 

 
Meilleurs vœux à tous. NOUS VOUS SOUHAITONS 

UNE BONNE ET HEUREUSE année 2019 ! 
 

Une petite pensée en ce début d’année : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 

prévoir mais de le rendre possible. » Antoine de Saint Exupéry 

 
Nouveaux élèves 

 
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux élèves : Thomas TEIL et Benoît LE BRET en MS et 
Constance BUXERAUD en PS. Bienvenue à tous les trois ainsi qu’à leurs familles au sein de la 
communauté éducative de l’école St Vincent Ferrier. 
 

Accueil de stagiaires 
 
Au cours de cette période, plusieurs stagiaires nous rejoindront en classes de maternelle. 
 

Projet théâtre des classes de GS au CM2 
 
Dès le lundi 7 janvier, les enfants retrouveront leur professeur de théâtre, Erwan Delliou. 
Les ateliers auront lieu deux fois par semaine : le lundi et le mardi selon une programmation établie. Des 
informations vous seront données ultérieurement quant au déroulement de la répétition et de la 
représentation prévues les jeudi 2 et vendredi 3 mai. 
 

Activités sportives 
 
CM2 : Les séances de piscine pour les élèves de CM2 continuent jusqu’au mardi 22 janvier. Trajet en bus. 
Merci aux mamans et mamies qui donnent de leur temps pour accompagner le groupe. Attention : les 

séances des 8 et 15 janvier sont annulées en raison des travaux à réaliser à la piscine suite à l’incendie 
du mardi 18 décembre. 
 
  Chant choral CP – CE1 – CE2  
 
Les séances de chant ont repris pour les classes de CP, CE1 et CE2. Ces séances sont au nombre de 8 : 2 se 
sont déroulées en décembre ; il y en aura 4 en janvier et 2 en février. 
 

Anglais 
 
A partir du mardi 8 janvier, les élèves de CM1 prépareront sur deux ans (CM1 et CM2) le diplôme 
Cambridge. L’évaluation se fera en fin de CM2 (fin avril ou début mai).  
 

Vacances d’hiver 
 
Les vacances débuteront le jeudi 7 février après la classe.  La reprise aura lieu le lundi 25 février.  
 

RAPPEL : il n’y aura pas classe le vendredi 8 février en remplacement de la 
journée de la fraternité habituellement prévue le 1er vendredi de décembre. 
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