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Jeudi	1	juin,	classe	de	PS/MSB	:	présenta*on	des	
médiévales	aux	élèves.

Jeudi	1	juin,	ma6n,	classes	
de	CM1,	de	CM2	et	CE2/
CM1/CM2	bilingue	:	Film	
Peter	et	Ellio8,	le	dragon	au	
cinéma	Le	Bretagne.	
Informa*ons	
complémentaires	:	h8p://
www.disneynext.fr/
futurs%20films%20d'acteurs
/peter_et_ellio8_le_dragon.htm	

Jeudi	1	juin,	classes	de	CP	au	CM2	:	Zumba	et	
répé**on	pour	le	spectacle	de	la	kermesse

Jeudi	1	juin,	après-midi,	classes	de	CM1,	de	CM2	et	
CE2/CM1/CM2	bilingue	:	Film	Peter	et	Ellio8,	le	
dragon	au	cinéma	Le	Bretagne.	Informa*ons	
complémentaires	:	h8p://www.disneynext.fr/
futurs%20films%20d'acteurs/
peter_et_ellio8_le_dragon.htm	

Jeudi	1	juin,	après-midi,	classe	de	CE1A	:	Zumba	
folie

Jeudi	1	juin,	Classe	de	CE2A	:	athé*sme	et	CE1/CE2	:	
course	d’orienta*on		avec	Sébas*en	LE	FRANC	et	
Benoît	MATTE

Du	vendredi	2	juin	au	mercredi	8	juin	:	interven*on	
Film	et	culture	sur	le	film	visionné	jeudi	1	juin	dans	
tous	les	classes	alterna*vement.

Vendredi	2	juin,	après-midi,	classe	de	CM2B	:	voile,	
Trez-hir,	Plougonvelin.

Samedi	3	juin,	prépara6on	
de	la	kermesse	:	tous	les	
bénévoles,	parents	sont	
a8endus	à	par*r	9h00	(ou	
un	moment	dans	la	journée)	
pour	aider	à	la	mise	en	
place.

Dimanche	4	juin,	kermesse	à	par6r	de	10H30	sur	le	
site	de	l’école	élémentaire.
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Kermesse : Vigipirate
Des agents de l’école assureront une surveillance aux 
entrées. Merci de ne pas y stationner pour discuter et 
de signaler immédiatement à ces personnels ou à la 
caisse centrale tout comportement suspect.

Lundi	5	juin,	lundi	de	la	Pentecôte	:	pas	d’école

Mardi	6	juin,	ma6n,	classe	de	CM2B	
et	1/3	des	CM2	bilingue	:	ini*a*on	
au	secourisme	avec	l’associa*on	de	
l’Ordre	de	Malte.

Mardi	6	juin,	toute	la	journée,	
classe	de	CM2A	:	journeée	avec	une	classe	de	
sixième	et	une	autre	classe	de	CM2	à	Milizac	autour	
du	projet	de	livres	et	liaison	CM-6ème.	Pique-nique	
à	prévoir

Mardi	6	juin,	classe	de	CM1C	:	volley

Mardi	6	juin,	classe	de	CM1B	:	zumba	folie

Mardi	6	juin,	classe	de	CP/CE1	bilingue	:	découverte	
et	ini*a*on	au	judo	avec	Emmanuel	Calvez	du	Dojo	
du	pays	de	Saint-Renan.

Jeudi	8	juin,	tous	les	élèves	
de	CM2	(ma6n	ou	après-
midi)	:	permis	piéton	(code	
et	épreuve)	en	partenariat	
avec	l’entreprise	Durant-Le	
Gléau

Jeudi	8	juin,	ma6n,	classe	de	CM2B	:	voile,	Trez-hir,	
Plougonvelin.

Jeudi	8	juin,	après-midi,	classe	de	CE1A	:	Zumba	
folie

Lundi	12	juin,	toute	la	journée,	classe	de	CE2/CM1/
CM2	bilingue	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau	-	pique	nique	à	prévoir

Lundi	12	juin,	après-midi,	classes	de	CP/CE1	bilingue	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	séance	de	piscine

Mardi	13	juin,	classe	de	CM1	A	:	volley

Mardi	13	juin,	classe	de	CM1	C	:	zumba	folie

MercredI	14	juin,	élèves	de	CE2	:	test	du	permis	
piéton	avec	la	Police	municipale.

Le défilé - rendez-vous à 13H45
Cette année, le défilé concernera les élèves de MS 
au CM2 (CM1 et CM2 en vélo).
Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur la cour 
élémentaire (un box par niveau).
Il est demandé aux parents ensuite de ne pas 
rester sur la cour ni dans la descente pour faciliter 
la mise en place du défilé et d’aller se placer le 
long du défilé. MERCI pour votre collaboration 
Les enfants de PS, du fait de l’absence de chars - 
pas assez de bénévoles et de mesures de sécurité 
Vigipirate, ne défilent pas en groupe classe. Les 
enfants de PS sont invités à assister au défilé avec 
leur parent. Ils peuvent être déguisés pour 
encourager les grands et découvrir la SURPRISE 
trouvée par l’APEL.
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Les dates importantes :
Jeudi	15	et	vendredi	16	
juin,	élèves	de	CP,	CE1	et	
CE2	bilingue	:	classe	
découverte	de	2	jours	en	
breton	à	Tréglonou	dans	
le	centre	An	Oaled

Jeudi	15	juin,	après-midi,	classe	de	CE1A	:	Zumba	
folie

Vendredi	16	juin,	élèves	de	PS/MS/GS	bilingue,	
toute	la	journée	:	journée	à	Tréglonou	avec	les	
élèves	de	CP/CE1/CE2	bilingue.	Pique	nique	à	
prévoir

Vendredi	16	juin,	élèves	des	
classes	de	CE1A,	CE1B	et	CE1/
CE2	:	Le	projet	«	Muse8e	
Sourice8e	»		mené	avec	la	
dumiste	de	la	CCPI	touche	à	sa	
fin.	Les	élèves	sont	heureux	de	
vous	inviter	à	l’exposi*on	de	
leurs	travaux	le	vendredi	16	juin	dans	la	salle	
mul*fonc*on	de	l’école.	CE1/CE2	à	16h30	-	CE2B	à	
17h15	-	CE1A	à	18h.

Lundi	19	juin	:	remise	ou	expédi*on	
des	dossiers	de	rentrée	-	à	rapporter	
à	l’école	pour	le	3	juillet	dernier	délai.

Lundi	19	juin,	ma6n,	classe	de	
CM2C	:	voile	à	Portsall,	Ploudalmézeau.

Lundi	19	juin,	à	par6r	de	11h,	
classe	de	CM2B	:	journée	de	
liaison	CM2-collège	au	collège	
Saint-Stanislas.

Lundi	19	juin,	après-midi,	classe	de	CM2A	:	voile	
toute	la	journée	à	Portsall,	Ploudalmézeau.

Lundi	19	juin,	après-midi,	classes	de	CP/CE1	bilingue	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	séance	de	piscine

Mardi	20	juin,	à	par6r	de	11h,	classe	de	CM2C	:	
journée	de	liaison	CM2-collège	au	collège	Saint-
Stanislas.

Mardi	20	juin,	classe	de	CE2/
CM1/CM2	bilingue	:	présenta*on	
du	pièce	de	théâtre	par	les	
collégiens	bretonnants	aux	élèves	
de	CE2/CM1/CM2	bilingue.

Mardi	20	juin,	à	par6r	de	10H,	classe	de	CM2B	:	voile	
scolaire	au	Trez-hir.	Prévoir	pique-nique.

Mardi	20	juin,	après-midi,	classe	de	CM1A	:	volley

Jeudi	22	juin,	à	par6r	de	11h,	classe	de	CM2	A	:	
journée	de	liaison	CM2-collège	au	
collège	Saint-Stanislas.

Lundi	26	juin,	classe	de	CM2C,	toute	la	
journée	:	voile	à	Portsall,	
Ploudalmézeau.	Prévoir	pique-nique

Lundi	26	juin,	tous	les	élèves	de	CE2,	
Mairie	de	Saint-Renan	:	remise	du	permis	Piéton	
pour	Gilles	Mounier,	Maire	de	Saint-Renan.

Lundi	26	juin,	après-midi,	classes	de	CP/CE1	bilingue	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	séance	de	piscine

Mardi	27	juin,	après-midi,	classe	de	CM1A	:	volley

Jeudi	29	juin,	à	par6r	de	10H,	
classe	de	CM2A	:	voile	scolaire	au	
Trez-hir.	Prévoir	pique-nique.

Lundi	3	juillet	:	date	limite	pour	le	
retour	des	dossiers	de	rentrée	
complétés.

Lundi	3	juillet,	mardi	4	juillet	et	
jeudi	6	juillet	:	Tous	les	élèves	de	
CP	mangeront	au	self.	Ils	seront	
accompagnés	par	les	CM2.

Vendredi	7	juillet,	tous	les	élèves	de	PS	au	CM2	:	pas	
de	can*ne	ni	de	self.	Prévoir	pique-nique

Vendredi	7	juillet	après	les	cours	:	grandes	vacances	
jusqu’au	lundi	4	septembre.
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Mairie de Saint-Renan : 
attribution de subvention

Le conseil municipal du 25 mai dernier a octroyé 
une subvention de 7238,80 euros à l’école. 
«  Malgré des con t ingces e t con t ra in tes 
financieres d i ffic i les que t raversenet les 
col lect iv i tés terr i tor iales depuis plusieurs 
années, le Conseil Municipal tient à maintenir 
une aide financière en faveur des établissements 
scolaires ».
Cette aide financière se répartit de la façon 
suivantes :
- subvention pour le voyage des CM1 et des 
CM2 : 2103,80 euros
- subvention pout la voile scolaire des CM1, des 
CM2 et des CE2/CM1/CM2 bilingues : 5135 
euros.
La direction, les enseignants, l’APEL et l’OGEC 
remercient la municipalité pour son soutien tout 
au long de l’année scolaire et sur ces projets qui 
sont une ouverture pour les élèves.
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Organisation pédagogique probable à la rentrée 2017 :

Equipe pédagogique à la rentrée 
2017 - merci et bienvenue :

Vous trouverez ci-dessous la répartition pour la 
prochaine rentrée.

Marie Garnier, qui a enseigné de nombreuses 
années avec grand professionnalisme, a obtenu 
une mutation pour se rapprocher de son 
domicile. Elle enseignera à l’école Saint-Laurent 
à Brest.
Elle sera remplacée par Elodie Pennec, qui a 
déjà enseigné un an dans l’étalbissement, il y a 
4 ans.

Délégués  et jeux de cour
Les délégués de classe et des éléèves 
volontaires ont travaillé durant l’année sur 
l’installation de jeux de cours et d’un tracé de 
terrain de football.
L’APEL apporte un soutien financier à hauteur de 
2500 euros pour cette année.

Mairie de Saint-Renan : 
attribution de subvention

Le conseil municipal du 25 mai dernier a octroyé 
une subvention de 7238,80 euros à l’école. 
«  Malgré des con t ingces e t con t ra in tes 
financieres d i ffic i les que t raversenet les 
col lect iv i tés terr i tor iales depuis plusieurs 
années, le Conseil Municipal tient à maintenir 
une aide financière en faveur des établissements 
scolaires ».
Cette aide financière se répartit de la façon 
suivantes :
- subvention pour le voyage des CM1 et des 
CM2 : 2103,80 euros
- subvention pout la voile scolaire des CM1, des 
CM2 et des CE2/CM1/CM2 bilingues : 5135 
euros.
La direction, les enseignants, l’APEL et l’OGEC 
remercient la municipalité pour son soutien tout 
au long de l’année scolaire et sur ces projets qui 
sont une ouverture pour les élèves.
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