
 

 

I. QUAND VIENT LA FIN DE L’ANNEE… 
 

 Dimanche, la KERMESSE de l’école a rythmé la journée qui a débuté par le repas « Rougail 
saucisse » suivi de l’ouverture des stands où grands et petits gagnaient à tous les coups. 
L’APEL peut se féliciter de la réussite de cette journée et remercie les parents présents sur le 
site qui apportent leur contribution, comprenant l’enjeu essentiel : réunir une équipe 
éducative qui œuvre pour nos enfants. 

  

 Deux affiches, deux dates  pour vivre ensemble des projets où, dans notre quotidien, il fait bon  
se retrouver pour prendre le temps d’écouter et de voir ce que les enfants expriment joyeusement et 
simplement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

 

 En raison de la mise en place du livret d’évaluation électronique qui nécessite une attention 
particulière, nous remettrons les cahiers et fiches de validation des compétences aux CM1 et 
CM2 le lundi 3 juillet. 

 
 

 Les CM sont heureux d’inviter leurs parents  à la rétrospective de leur classe de découverte en 

Auvergne, le jeudi 6 juillet à 18h. (Diaporama, lectures, remise des carnets de voyage). 
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Pour célébrer avec les copains, leurs 
parents et amis la fin  d’une année 
scolaire dans une ambiance fraternelle. 

 

 

VENDREDI 30 JUIN 
15h 

En l’église de Penvénan 

 

Pour vous répéter tout ce que les 
arbres nous ont « murmuré à 
l’oreille »…et parce que nous aimerions  
tellement assister au spectacle de 
Marine et Bertille ce samedi 1er Juillet. 



 Bernard m’a fait  part de son désir de quitter l’école en toute discrétion. Les enfants le fêteront 

mardi sur le temps de classe et vous relateront combien ils ont su témoigner leur 

reconnaissance au maître qui les a accompagnés. 

 

II. IL NOUS FAUT DEJA PENSER A LA RENTREE. 
 

 

 Treize élèves intègreront une classe de sixième, soit au collège Saint Yves pour 11 d’entre-
deux), soit à Ernest Renan. Nous leur souhaitons une belle réussite. 

 Des agendas délivrés par « la ligue contre le cancer » seront remis à chaque CM2 le jour de la 
rentrée. Vous n’avez donc pas besoin de le prévoir dans la liste de fournitures. 

 En raison des effectifs à équilibrer dans chaque classe, la répartition pédagogique est définie 
comme suit : 

Classes Enseignants 

TPS /PS/ MS Marie-Josée LE MERRER 

GS/CP Christine DANIELOU 

CE1/CE2 Pascale ALER/GILLET 

CE2*/CM Yvon LIRZIN (Lundi/mardi) 
Isabelle ROBERT (jeudi/vend.) 

 

 

 Le calendrier scolaire est visible sur le site du Ministère de l’Education Nationale. Vous trouverez 

ci-dessous les dates qui correspondent à notre zone. 

           

Reprise des cours lundi 4 septembre 2017 

Vacances Toussaint samedi 21 octobre. Reprise, lundi 6 novembre 2017 

Vacances Noël  samedi 23 décembre 2017. Reprise des cours, lundi 8 janvier 2018 

Vacances hiver  samedi 24 février 2018.Reprise des cours, lundi 12 mars 2018 

Vacances printemps  samedi 21 avril. Reprise des cours, le lundi 7 mai 2018 

Fin des cours samedi 7 juillet 2018 

 

 

III.  POUR SE RESSOURCER 
 

Du vert, du jaune, du bleu, des étendues de sable chaud, du temps à revendre, de la joie, du soleil ou 
des bottes en caoutchouc, des cris d’enthousiasme… 

Suivre le chemin, se laisser porter par le temps, profiter des instants, parfois rares, précieux ou trop 
longs… 

Lire, compter les pièces pour aller acheter les croissants du matin, écrire une carte postale à son 
copain ou à sa maîtresse… 

Bel été à chacun et à chacune  

 

CE2* 
Six élèves de ce 
cours intègreront 
la classe de CM. 


