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Depuis ce matin, les élèves de GS-CP 

ont découvert une nouvelle maîtresse. 

Marie-Emilie SOURIAU-AUFFRET rem-

placera Leslie jusqu’à son retour (date 

inconnue). 

Les plus anciens de l’école se rappel-

lent peut-être de Marie-Emilie qui a 

remplacé Sonia il y a plusieurs an-

nées. 

Toute l’équipe enseignante souhaite 

la bienvenue dans l’école à Marie-

Emilie ! 

GS-CP : une nouvelle enseignante ! 

Petit rappel à tous : vous avez jusqu’à 

ce vendredi  12 mars pour nous trans-

mettre vos commandes de chaus-

settes. Des catalogues ainsi que des 

échantillons sont disponibles auprès 

de Julien. 

Nous comptons sur vous pour faire 

de cette vente originale un succès, 

qui nous permettra de financer diffé-

rentes activités pour les élèves ! 

Toute l’école : vente de chaussettes ! 

Depuis quelques semaines, le site 

internet de l’école a été remis à jour. 

Cette lettre d’information y sera pu-

bliée. Vous y trouverez également les 

procès-verbaux des conseils d’école.  

Les futurs parents pourront égale-

ment y trouver toutes les informa-

tions nécessaires sur notre école. 

N’hésitez pas à diffuser ce site inter-

net auprès de ceux qui pourraient 

être intéressés. 

Toute l’école : site internet de l’école 

Le projet musique avec Céline s’est 

terminé juste avant les vacances de 

février. Dans la classe des TPS-PS-MS, 

ce projet aura été l’occasion de cons-

truire des instruments avec des objets 

de récupération. 

Nous espérons de nouveau pouvoir 

bénéficier d’un projet artistique finan-

cé par CMC l’année prochaine. 

Toute l’école : fin du projet musique 



Le protocole sanitaire interdisant dé-

sormais les activités sportives en inté-

rieur à partir du CP, il a fallu s’adapter 

et laisser de côté le cycle de gymnas-

tique en cours. Olivier Catheline a 

donc proposé  de débuter le cycle 

« jeux collectifs » plus tôt que prévu.  

Première notion : s’entraîner à correc-

tement lancer et attraper le ballon, 

pas toujours facile ! 

CP-CE1 : avec le nouveau protocole, on s’adapte ! 

Dans le cadre de leur projet 

« Parlement des enfants » dont nous 

avions parlé lors de la dernière lettre 

d’infos, les élèves de la classe de CM1

-CM2 ont reçu la visite de la députée 

Nicole LE PEIH ainsi que de Mr JAR-

DIN, maraîcher bio sur la commune 

de Plumelec. Ils ont pu échanger avec 

eux sur la thématique de l’alimenta-

tion et sur le fonctionnement de 

l’assemblée nationale.  

Le projet de loi a été envoyé avant les 

vacances, nous attendons maintenant 

le résultat du jury, en espérant que le 

projet de la classe sera retenu. 

CM1-CM2 : Visite de Mme la députée et de Mr Jardin 

Avant les vacances de février, nous 

avions décidé de proposer aux élèves 

qui le souhaitaient de venir déguiser 

pour ce dernier jour avant les va-

cances… De nombreux enfants ont 

joué le jeu. Le temps d’une journée, 

l’école a été envahie par une horde 

de princesses, pirates, superhéros, 

clowns… Merci à tous d’avoir joué le 

jeu ! 

Toute l’école : dernière journée déguisée 

 

Toute l’école : les dernières œuvres d’art... 


