
           
 
 
 
 

    

Une dernière ligne droite durant laquelle il y a encore de nombreuses informations. 
Pensez à tourner la page ! 

Partage et solidarité 

- Le repas de solidarité a permis de collecter 495 euros pour L’Association « Pour un sourire d’enfant ».  
Merci à tous pour ce partage, et particulièrement aux magasins Intermarché et à la Boulangerie « Les 
Caprices de Saint-Patern ». 

- La marche de solidarité, organisée par le collège Saint François Xavier : 667 euros collectés. 
 

Théâtre 

Les séances de théâtre s’achèvent. Les représentations sont prévues le 3 mai ; l’une à 18h et l’autre à 20h au 
Théâtre des Arts Vivants de l’ISFEC Vannes sur le campus du Vincin à Arradon. Un plan vous sera fourni 
pour vous y rendre. 

 
Du CP au CM2 : « Anglais en immersion » et allemand CM2 

Manu, l’animatrice de POP ENGLISH qui intervient en maternelle, propose également des séances aux 
primaires. 
Chaque classe travaillera sur le thème d’année : l’ouverture au monde à partir d’un album, et tout cela en … 
anglais bien sûr !  
En parallèle, les CM2 bénéficient aussi d’une initiation à l’allemand dispensée par un professeur d’allemand 
du collège SFX du 14 mars au 14 juin (8 séances). 
 

CM1 : Séances de voile 

Les élèves de CM1 profiteront encore de 3 journées de voile à Baden : les 23 et 30 avril et le 7 mai. Le 
trajet se fera en car. Le pique-nique est à prévoir. 
 

CM2 : Séances d’aviron 

Les élèves de CM2 profiteront de 6 séances au Cercle d’Aviron de Vannes : le jeudi 9 mai (matin) ; le 

jeudi 23 mai (AM) – les jeudis 6 (matin) - 13 (AM) - 20 juin (matin) ; le mardi 2 juillet (AM). 

 
CM2 : Chorale 

Le lundi 24 juin, les élèves de CM2 rejoindront d’autres écoles de Vannes, au lycée Saint - Paul, pour une 
matinée « Chant choral ». Ils pique-niqueront sur place avant le retour à l’école. 
 

CM2 : voyage en puberté 

Les élèves de CM2 participeront, le lundi 1er juillet, à des ateliers pour aborder différemment le sujet de la 
relation entre les personnes, des émotions, de l’estime de soi, de la puberté, de la transmission de la vie. 
Cette animation est proposée par le service « formation humaine » de la DDEC. 
 

Célébration de fin d’année avec les écoles du réseau  

Courant juin, en matinée, les élèves du primaire rejoindront leurs camarades de Sainte Marie et de Saint 
Patern à l’église Saint Patern pour une célébration animée par le Père Raphaël. A ce jour, la date n’est pas 
fixée. Ce même jour, les élèves de maternelle participeront à une célébration à l’école préparée par les 
maîtresses. 
 

 La Kermesse 

Elle se déroulera le vendredi 28 juin à partir de 16h30. Comme tous les ans, nous comptons sur votre 
collaboration pour la réussite de cette soirée, si importante pour les enfants ! L’Apel a besoin de vous. 
Attention : il n’y aura ni garderie ni étude le jour de la kermesse. 
 

Et enfin, les sorties de fin d’année 

Lundi 1er juillet : maternelles/CP/CE1/CE2 : sortie au zoo de Branféré. 
 
Merci à l’Apel qui participe à hauteur de 8 euros par enfant des PS aux CE2. 
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Pour les vacances, il faudra encore attendre un peu…. 
Elles sont prévues le vendredi 5 juillet après la classe. 

 
 

BONNE FIN D’ANNEE SCOLAIRE … (et avec un peu d’avance) 
BONNE ROUTE AUX FUTURS COLLEGIENS ! 
 
 

                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     ANNEE 2019/2020 
Rentrée scolaire : Lundi 2 septembre 2019 

 
La période d’inscription des nouvelles familles se poursuit. J’en profite pour vous remercier pour 
les avis positifs que vous communiquez à votre entourage au sujet de notre école. 
 
Toute l’équipe de Saint Vincent Ferrier est sensible à ces retours positifs ! 
 
 
Des flyers sont à votre disposition à l’accueil. N’hésitez pas à en diffuser autour de vous !  
 
Je reste à votre disposition,  
          Madame LE POLH 
 
 
 


