
                  

 

 
 

Beaucoup d’informations sur cette période : n’oubliez pas de tourner la page ! 

 
« Ce ne sont pas tant les bonnes méthodes que les bons maîtres qui font les bonnes écoles ». 

Jean-Marie De La Mennais 

 
Organisation 

Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette rentrée de février Andéol Chaine et Alban Millet Roginski en PS1. 

D’autre part, plusieurs stagiaires seront accueillis dans nos classes de maternelles. 

 

Pour tous : Carnaval de l’école 
Le carnaval, organisé par l’équipe enseignante et l’APEL, aura lieu le jeudi 28 mars après-midi, dans la cour de 

l’école. Les enfants seront déguisés comme ils le souhaitent.  

Les enfants déjeunant à la cantine pourront apporter leur déguisement le matin dans un petit sac, marqué à leur 

nom. 

Un goûter sera proposé par l’Apel. 

Les parents, déguisés ou non, seront les bienvenus à partir de 15h15. 

 

CE2 - CM1 – CM2 : Marche de solidarité  
Le lundi 25 mars après-midi, les élèves de CE2-CM participeront à une marche de solidarité, organisée par le 

collège Saint François Xavier. Les dons collectés seront versés à une ou plusieurs associations. Le choix n’est 

pas encore arrêté. 

Les modalités de cette action vous seront communiquées par les enseignants. 

 

Prévention routière 
Les élèves de CM2 participeront à une séance organisée par la prévention routière sur des pistes vélo près de la 

piscine VANOCEA le vendredi 29 mars de 13h45 à 16h15. 

 

Lien CM2/6èmes 
Les élèves de CM2, iront, le vendredi 1er mars au collège Saint François Xavier. Ils participeront à des activités 

sciences et techno (sous réserve de confirmation). Des séances d’allemand commenceront aussi en mars toujours 

auprès des CM2. 

 

Projet théâtre 
Les séances de théâtre, de la GS au CM2 se poursuivent avec Erwan Delliou jusque fin avril. Des informations 

vous seront communiquées par les enseignants concernant les horaires et le lieu du spectacle présenté par les 

élèves. Je peux d’ores et déjà vous dire que la répétition aura lieu le 2 mai et la représentation le 3 mai. 

 

Spectacle et animation 
Les élèves de maternelles et CP assisteront à un spectacle « Félix et croquette » le 8 mars. 

Les élèves de CM1 auront quant à eux une animation sur le gaspillage alimentaire le jeudi 28 février (sous 

réserve de confirmation de date). 

 

EPS 
 Des séances de rugby seront proposées aux élèves de CE2 et CM1 à partir du 8 mars.  

Autre information : Le lundi 29 avril rencontre sportive inter-écoles. 

 

Les p’tites nouvelles  

De Saint-Vincent 

N° 4 / 2018-2019 

 

 



Tutelle 
Comme vous en avez été informés en début d’année par Sœur Jeanne Danion, les sœurs de la Charité de Saint 

Louis, tout en gardant l’Autorité de tutelle sur l’établissement, ont délégué l’exercice de cette Tutelle à la 

congrégation des Frères de La Mennais. Le congrès de Frères de La Mennais est prévu les 17, 18 et 19 mai à 

Ploërmel, dates auxquelles nous fêterons le bicentenaire des Frères de Ploërmel. Des informations vous seront 

communiquées sur le déroulement de ces trois journées auxquelles vous serez conviés. 

 

Activités CEL 
Vos enfants, à partir du CP ont la possibilité de participer à des activités sur le temps de la pause méridienne. 

Pour la période mars/avril, voici les activités prévues pour chacune des classes.  

Séances de relaxation pour les CP et CE2 

Echecs et fin des séances de judo pour les CM1 

Judo pour les CM2 

Sciences pour les CE1 et CE2 

 

Portes ouvertes 
Le vendredi 15 mars de 17h à 19h, Portes ouvertes à l’école. Vous aurez la possibilité de découvrir les travaux 

effectués par les élèves sur le thème de l’année et de rencontrer les enseignants. N’hésitez pas à en parler 

autour de vous ! 

 

Animation pastorale 
Déjeuner de solidarité : le jeudi 4 avril, les élèves seront invités à participer au déjeuner de solidarité au profit 

d’une ou plusieurs associations caritatives. 

Un déjeuner « sandwich – pomme » sera donc proposé à l’école, en contrepartie d’une somme  

de 3 euros. Cette somme sera prélevée sur la facture mensuelle. Aucun repas ne sera assuré par la 

cantine. 

- Jeudi 25 avril : Célébration de Pâques à 9h30 animée par le Père Raphaël. 

 

Vacances de printemps 
Attention : Les vacances commencent le vendredi 5 avril au soir et la reprise s’effectuera le mardi 23 avril 

au matin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Les inscriptions pour l’année 2019 – 2020 
sont d’ores et déjà ouvertes.  

n’hésitez pas à en parler autour de vous. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous vous informons que des dépliants de présentation de l’école sont à 
votre disposition, pour éventuellement en distribuer autour de vous 

(domicile, lieu de travail, chez les commerçants…).  
Merci pour votre aide. 

       Bonnes fêtes de Pâques à tous. 

    

  

http://www.google.fr/imgres?q=bonnes+f%C3%AAtes+de+p%C3%A2ques+%C3%A0+tous+croix&start=132&hl=fr&tbo=d&biw=1441&bih=656&tbm=isch&tbnid=33v9twZZQnVn4M:&imgrefurl=http://preprod.meltem-int.com/marie/blog/?cat=34&docid=1ZGNznyIvQuY3M&imgurl=http://preprod.meltem-int.com/marie/blog/wp-content/uploads/2009/05/croix2.gif&w=283&h=117&ei=TxUdUYqLN4OL0AXr_IGwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=609&vpy=159&dur=85&hovh=93&hovw=226&tx=109&ty=46&sig=103127839393331144221&page=5&tbnh=93&tbnw=226&ndsp=32&ved=1t:429,r:36,s:100,i:112


 
 

  


