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« Joyeuses Fêtes de Pâques ! »

Trois petits œufs
La poulette noire a couvé
Trois petits œufs qu’elle a trouvés,
Trois petit œufs enveloppés
Dans du papier rouge et doré.
Un beau matin, dans le grenier,
Trois petits poussins sont nés,
Trois petits poussins, mais voilà !
Ils étaient en chocolat !
Corinne Albaut

1- Participation des élèves de CM2 de Loudéac au
« Parcours du Cœur Scolaire », le Vendredi 31 Mars.
Merci à tous les partenaires qui pilotent ce
projet, et aux parents qui participent à l’encadrement des
enfants pour ce rendez-vous centré sur l’éducation à la
santé.

« Rendez-vous Fantastique avec le Carnaval
du Samedi 31 Mars à Loudéac »
3- Action solidaire :
Merci pour la générosité en faveur du centre
socio-culturel de Lerchundi de Tétouan au Maroc qui a
permis d’apporter un soutien en matériel scolaire et un
don de 141,50 €.
4- Après le « LOTO CHOC » :
En présence des enfants de CPA, le tirage du
« LOTO CHOC » s’est déroulé le Lundi 19 mars.
Le numéro gagnant de chaque feuille est le N°5.
. La liste des gagnants est affichée aux entrées de l’école.
La distribution des œufs a eu lieu ces derniers jours.

Dès réception, nous encourageons les enfants à livrer
les œufs aux heureux gagnants, au plus vite.
. Merci aux « enfants et familles vendeurs » ainsi qu’aux
personnes qui ont pris en charge cette organisation.
Merci de signaler tout manquement.
5- Matinée « Portes Ouvertes » : Le Samedi 7 Avril.

Souvenirs d’une journée « Jeux Olympiques d’hiver ».

2- Après le « Couscous à emporter » :
Merci à tous pour la participation à cette
manifestation. Un merci tout particulier à l’équipecuisine qui a tout mis en œuvre dans la préparation des
330 parts distribuées. Nous sommes désolés pour les
quelques commandes qui n’ont pu être satisfaites.

L’école organise une matinée
« Portes Ouvertes Spéciales Nouvelles
Familles de Maternelle et de Primaire » :

Le Samedi 7 Avril
De 10 heures à Midi.

Tous invités à participer à la messe en famille
Dimanche 1er Avril à 10h30
Célébration de Pâques
à l’église Saint-Nicolas de Loudéac.

L’école accueille les enfants dès 2 ans,
et tout au long de l’année.

Rentrée 2018 : Les inscriptions se
font directement à l’école.
Tous au carnaval 2018 : Joie et couleurs, froid et bonheur !

Tél : 02 96 28 01 35

6- Séances à la Piscine :
Les élèves de CE2 termineront leur cycle à la
piscine le Mardi 10 Avril.
Les élèves de CM1 termineront leur cycle à la
piscine le Vendredi 13 Avril.
Les élèves de CP commenceront leur cycle
natation le Lundi 16 Avril de 13h30 à 14h15. Leur
dernière séance est prévue le Lundi 25 Juin.
ère
Pour les élèves de Grande Section, leur 1
séance aura lieu le Jeudi 19 Avril de 14h15 à 15h. Leur
dernière séance est prévue le Jeudi 28 Juin.
Les élèves de CM2 commenceront leur cycle
natation le Vendredi 20 Avril de 13h30 à 14h15. Leur
dernière séance est prévue le Vendredi 29 Juin.
Des précisions seront communiquées. Merci d’avance pour
toutes les aides indispensables apportées à l’encadrement.
7- Dans le cadre du Printemps des Livres, des enfants de
l’école rencontreront des auteurs et des illustrateurs
« jeunesse », les Jeudi 12 et Vendredi 13 Avril.
Nous remercions le Palais des Congrès et de la
Culture, la Médiathèque et la Ville de Loudéac de
proposer aux enfants des ateliers de lecture, d’écriture,
d’illustration,…
.
.

10- Prévention de la rougeole – vérification des carnets
de santé – Mise à jour des vaccinations :
Une note d’information de l’ARS est affichée à
l’entrée de l’école, et est disponible à l’accueil. Elle est
consultable sur le site : www.ars.bretagne.sante.fr
11- La Prévention Routière toujours et partout… et aussi
à l'école !
En collaboration avec la Police Municipale de
Loudéac et la Gendarmerie, il sera proposé aux élèves de
CM1 et de CM2 une séance de Prévention Routière
théorique ainsi qu’une séance pratique sur une piste sous
le contrôle de la Police Municipale de Loudéac. Chaque
classe participera pendant une ½ journée.
Merci à la Police Municipale et à la Gendarmerie
pour tous ces messages éducatifs transmis à tous.
12- Utilisation de la carte de sortie midi et soir :
Nous rappelons aux enfants qui sont autorisés à
sortir de l’école seuls (le midi et le soir), qu’ils doivent
présenter à l’adulte « leur carte de sortie verte ». Des
cartes de sorties peuvent être demandées à
l’enseignant(e).
13- Quelques dates repères :
- Vendredi 30 mars 2018 :
« Parcours du cœur » à Loudéac (CM2).
- Samedi 31 mars 2018 :
Carnaval à Loudéac.
- Samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h :
Matinée « Portes Ouvertes » à l’école SainteAnne.
- Dimanche 8 avril 2018 :
Fête du Printemps – Loudéac, Aquarev
« L’épouvantail dans tous ses états »
- Jeudi 12 et Vendredi 13 avril 2018 :
Activités en lien avec le « Printemps des livres ».
- Vendredi 25 mai 2018 :
Journée « Prim’Orientation » à Yffiniac (CM1-2)
- Jeudi 31 mai 2018 à 20h30 :
Concert « Chœur d’écoles » (Palais des congrès).
er
- 1 , 2 et 3 juin 2018 :
Congrès national des APEL à Rennes.
- Dimanche 24 juin 2018 :
Kermesse de l’école.

La collecte de journaux, de magazines et
revues se poursuit TOUS les jours… .
Merci de les déposer dans les containers.

ème

8- Retour des dossiers d’inscription pour la 6
Joseph, pour le Lundi 23 Avril. Merci.

à Saint-

9- Vacances de printemps : du Mercredi 25 Avril au Lundi
14 Mai.

14- Horaires de l’école à la Rentrée 2018 :
Avec le retour à la semaine à 4 jours (Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi), les horaires de l’école seront
les suivants à partir de septembre 2018 :
Matin : 8h45 – 12h
Après-midi : 13h30 – 16h30
La garderie ouvrira à 7h30 le matin, et fermera à
18h30 le soir.
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