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Jeudi	2	mai,	classe	de	PS/MSA,	ma3n,	lac	de	
la	Comiren	:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	Eau&Rivières	interviendra	sur	le	
thème	:	mes	sens	au	bord	de	l’eau.

Jeudi	2	mai,	classes	de	CM1/CM2	bilingue	
breton	et	CE1/CE2	bilingue	breton	:	travail	de	
théatre	en	vue	du	spectacle	bilingue	du	
vendredi	17	mai.

Jeudi	2	mai,	classes	de	CE1/CE2	et	CE1A,	
après-midi	:	athé2sme	avec	Sébas2en	le	
Franc.

Jeudi	2	mai,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	CM1C,	
après-midi	:	handball	en	partenariat	avec	le	
club	Saint-Renan	Guilers	Handball

Vendredi	3	mai,	classes	de	CM2A,	ma3n	et	
CM2B,	l’après-midi	:	séance	de	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Vendredi	3	mai,	classe	de	CE1A,	ma3n	(au	
lac)	et	après-midi	(en	classe)	:	séance	de	
découverte	de	l’environnement	avec	le	
sou2en	de	la	CCPI.	L’associa2on	Eau&Rivières	
interviendra	sur	le	thème	:	la	rivière	des	
animaux	aqua2ques.

Lundi	6	mai,	classe	de	CPB	et	CPC	(toute	la	
journée),	Portsall:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	Bretagne	Vivante	interviendra	
sur	le	thème	:	la	mer

Lundi	6	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	breton	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-midi	:	
séance	de	nata2on	scolaire	à	la	piscine	de	
Saint-Renan.

Mardi	7	mai,	classe	de	CPA	(toute	la	journée),	
Portsall:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
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L’associa2on	Bretagne	Vivante	interviendra	
sur	le	thème	:	la	mer

Mardi	7	mai,	classe	de	PSA,	ma3n,	lac	de	la	
Comiren	:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	Eau&Rivières	interviendra	sur	le	
thème	:	mes	sens	au	bord	de	l’eau.

Mardi	7	mai,	classes	de	GSA,	GSB	et	CP/E1/
CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Jeudi	9	mai,	classe	de	PSB,	ma3n,	lac	de	la	
Comiren	:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	Eau&Rivières	interviendra	sur	le	
thème	:	mes	sens	au	bord	de	l’eau.

Jeudi	9	mai,	classes	de	CM1/CM2	bilingue	
breton	et	CE1/CE2	bilingue	breton	:	travail	de	
théatre	en	vue	du	spectacle	bilingue	du	
vendredi	17	mai.

Jeudi	9	mai,	classes	de	CE1/CE2	et	CE1A,	
après-midi	:	athé2sme	avec	Sébas2en	le	
Franc.

Jeudi	9	mai,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	CM1C,	
après-midi	:	handball	en	partenariat	avec	le	
club	Saint-Renan	Guilers	Handball

Vendredi	10	mai,	classes	de	CM2C,	ma3n	et	
CE2/CM1/CM2	bilingue	breton,	l’après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Lundi	13	mai	(PS/MS	bilingue	breton),	mardi	
14	mai	(PS/MS	B),	jeudi	16	mai,	ma3n	(PS/
MS	A),	lac	de	Ty	Colo	:	séance	de	découverte	
de	l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	Eau&Rivières	interviendra	sur	le	
thème	:	la	vie	des	ruisseaux.

Nouvelle organisation du 
secrétariat  et de la comptabilité

 
Marie Jo Calvez, qui assurait le comptablité et 
le secrétariat, réduit son temps de travail et 
n'assurera plus que les fonctions de 
comptable.
La comptabilité sera ouverte les 
mardis, mercredis toute la journée 
(sauf à l'heure de midi) et le jeudi 
matin.  Son mail reste : 
comptable@liesse.fr. Utiliser ce 
mail uniquement pour des 
questions financières.
 
Le secrétariat sera assuré par Marie Rouxel et 
Mélina Capitaine (fin de matinée) tous les jours 
scolaires de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00. Le téléphone reste le 02 98 84 33 27 
(pour l'élémentaire et la maternelle). Le 
secrétariat est joignable par mail : 
secretaire@liesse.fr

         Marie Rouxel     Mélina Capitaine
8h15/10h  & 13h30/17h     10h/12h30

Pour signaler les absences ou pour tout 
renseignement, merci d'utiliser le mail 
secretaire@liesse.fr.
 
Le mail de la direction reste toujours : 
direction@liesse.fr

http://www.liesse.fr


Les dates importantes :
Lundi	13	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	
breton	et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-
midi	:	séance	de	nata2on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Mardi	14	mai,	classes	de	GSA,	GSB	et	CP/E1/
CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Mardi	14	mai,	classes	de	GS/CP	bilingue	
breton	et	PS/MS	bilingue	breton	:	travail	de	
théatre	en	vue	du	spectacle	bilingue	du	
vendredi	17	mai.

Jeudi	16	mai,	classes	de	CM1/CM2	bilingue	
breton	et	CE1/CE2	bilingue	breton	:	travail	de	
théatre	en	vue	du	spectacle	bilingue	du	
vendredi	17	mai.

Jeudi	16	mai,	classes	de	CPA	et	CE2B,	après-
midi	:	gymnas2que	(CPA)		et	sports	collec2fs	
(CE2B)	avec	Sébas2en	le	Franc	

Jeudi	16	mai,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	handball	en	partenariat	
avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	Handball

Vendredi	17	mai,	classe	de	CM2A,	l’après-
midi	:	séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Vendredi	17	mai,	classes	de	CE2A	(ma3n)	et	
CE2B	(après-midi),	en	classe	:		séance	de	
découverte	de	l’environnement	avec	le	
sou2en	de	la	CCPI.	L’associa2on	Eau&Rivières	
interviendra	sur	le	thème	:	la	rivière	des	
animaux	aqua2ques.

Vendredi	17	mai,	toute	la	
filière	bilingue	breton,	
journée	répé33on	et	à	
19h	:	spectacle	de	théatre	la	
filière	bilingue	à	l’Amphi	
(espace	culturel)

Lundi	20	mai,	classe	de	
CM2B,	ma3n:	séance	de	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	20	mai,	classes	de	CE2B	(ma3n)	et	CE2A	
(après-midi),	en	classe	:		séance	de	
découverte	de	l’environnement	avec	le	
sou2en	de	la	CCPI.	L’associa2on	Eau&Rivières	
interviendra	sur	le	thème	:	la	rivière	des	
animaux	aqua2ques.

Lundi	20	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	
breton	et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-
midi	:	séance	de	nata2on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Mardi	21	mai,	classe	de	maternelle,	ma3n	:	
film	Le	temps	qu'il	fait	(programme	de	3	
courts-métrages)	au	cinéma	Le	Bretagne.	Voir	
hWp://sites.crdp-aquitaine.fr/ecolecinema/le-
temps-quil-fait/

Mardi	21	mai,	classes	de	GSA,	GSB	et	CP/E1/
CE2	bilingue	breton,	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Jeudi	23	mai,	classes	de	CPA,	après-midi	:	
gymnas2que	avec	Sébas2en	le	Franc.

Jeudi	23	mai,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	gymnas2que	(CPA)		et	
sports	collec2fs	(CE2B)	avec	Sébas2en	le	Franc	

Jeudi	23	mai,	classes	de	CP	et	CE1	:	ini2a2on	
au	tennis	et	rugby	par	des	béénvoles		des	
clubs.

Jeudi	23	mai	PSA,	lac	de	Ty	Colo	:	séance	de	
découverte	de	l’environnement	avec	le	
sou2en	de	la	CCPI.	L’associa2on	Eau&Rivières	
interviendra	sur	le	thème	:	la	vie	des	
ruisseaux.

Vendredi	24	mai,	classes	de	CE2/CM1/CM2	
bilingue	breton,	ma3n	et	CM2C,	l’après-midi	:	
séance	de	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Dimanche	26	mai,	10h30,	Eglise	Notre	Dame	
de	Liesse:	messe	des	familles,	appel	des	CM1	
qui	feront	leur	première	communion	en	juin

Lundi	27	mai	PSB,	lac	de	Ty	Colo	:	séance	de	
découverte	de	l’environnement	avec	le	
sou2en	de	la	CCPI.	L’associa2on	Eau&Rivières	
interviendra	sur	le	thème	:	la	vie	des	
ruisseaux.

Lundi	27	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	
breton	et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2,	après-
midi	:	séance	de	nata2on	scolaire	à	la	piscine	
de	Saint-Renan.

Mardi	28	mai,	classes	CM2A	(ma3n)	et	CM2B	
(après-midi)	:	séance	de	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Mardi	28	mai,	toutes	les	élèves	de	CE2	:	
passage	du	permis	piéton	avec	la	police	
municipal.

Mardi	28	mai,	CM1/CM2	bilingue	breton	
(ma3n),	CE1/CE2	bilingue	breton	(après-
midi)	:	séance	de	découverte	de	
l’environnement	avec	le	sou2en	de	la	CCPI.	
L’associa2on	An	Oaled	interviendra	sur	le	
thème	:	l’eau.

Mardi	28	mai,	classes	de	MS/GS	bilingue	
breton,	MSA	et	MSB	après-midi	:	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Du	mardi	28	mai	après	
les	cours	au	lundi	3	

juin	:	pont	de	
l’ascension
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Des SMS de l’école :
L’école peut être amenée à 
vous envoyer des SMS à 
t r a v e r s n o s l o g i c i e l s 
administratifs.
C e t y p e d ’ e n v o i e s t 
exceptionnel : absence non 
justifiée, courrier urgent à 
prendre en compte dans le cartable de 
votre enfant ou problème majeur.

Le numéro d’envoi est remplacé par le 
nom de l’école EcoleNDL.
Vous n’avez pas la possibilité de répondre 
par SMS.
Si une réponse est nécessaire, vous 
pouvez appeler l’école au 02 98 84 33 27 
o u é v i d e m m e n t p a r m a i l : 
direction@liesse.fr ou secretaire@liesse.fr

La date de la kermesse a été 
fixée au dimanche 16 juin.

Le thème sera celui de la magie.

Réinscription ou inscription :

Merci de ramener la fiche de réinscription 
pour le mardi 7 mai dernier délai afin que 
nous puissions correctement organiser les 
préparatifs de la rentrée.

Les inscriptions de petits frères ou soeurs 
sont poss ib les à l ’adresse h t tps : / /
p r e i n s c r i p t i o n s . e c o l e d i r e c t e . c o m / ?
RNE=0291748T ou en se rapprochant du 
secrétarait.

http://www.liesse.fr
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0291748T
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0291748T
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0291748T

