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Lundi	1	mai,	fête	du	travail	:	pas	d’école

Mardi	2	mai,	classes	de	PS,	MS,	GS,	CP	et	CP/CE1	
bilingue,	salle	mul?fonc?ons	de	l’école,	9H30	:	
temps	fort	pastoral.	Les	parents	qui	
souhaient	assister	à	ce1e	célébra5on	
peuvent	se	joindre	à	ce	temps.

Mardi	2	mai,	après-midi,	classe	de	CM2B	:	voile,	
Trez-hir,	Plougonvelin.

Mardi	2	mai,	classe	de	CM1A	:	volley

Mardi	2	mai,	classe	de	CM1B	:	zumba	folie

Mardi	2	mai,	classe	de	CE1B	:	
découverte	et	ini>a>on	au	judo	avec	
Emmanuel	Calvez	du	Dojo	du	pays	de	
Saint-Renan.	

Mercredi	3	mai,	classe	de	CM1A	:	zumba	folie

Jeudi	4	mai,	ma?n,	toutes	les	classes	de	
maternelles	:	prépara>on	du	concert	des	pe>ts	
loups	du	jazz"	avec	le	Big-Band	Jazz	Iroise,	classes	
de	maternelles	-	concert	le	12	mai	à	19h00

Jeudi	4	mai,	classe	de	CE1A	:	zumba	folie

Vendredi	5	mai,	élèves	de	MS	et	GS	de	toutes	les	
classes	de	8h35	à	18h00	:	sor>e	toute	la	journée	au	
Zoo	de	Pont-Scroff,	voir	lien	:	hQp://www.zoo-pont-
scorff.com

Vendredi	5	mai,	ma?n,	élèves	de	PS	:	
prépara>on	du	concert	des	pe>ts	loups	du	jazz"	
avec	le	Big-Band	Jazz	Iroise,	classes	de	
maternelles	-	concert	le	12	mai	à	19h00
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Rentrée 2017 : avis de passage
Cette année, comme l’an dernier, 
nous ne transmettrons pas d’avis 
de passage aux élèves au mois 
de mai le passage sera indiqué 
uniquement sur le dernier bulletin 
de l ’année. Seulement, les 
familles dont une proposition de 
maintien ou de passage anticipée seront contactées 
par les enseignants d’ici au vendredi 12 mai.

Vendredi	5	mai,	13h30,	élèves	
de	CE1,	CE2,	CM1	et	CM2,	salle	
mul?fonc?ons	:	temps	fort	
pastoral	en	présence	du	Père	Karl.	
Les	parents	qui	souhaient	assister	à	
ce1e	célébra5on	peuvent	se	joindre	à	ce	temps.

Lundi	8	mai,	victoire	de	1945	:	pas	d’école.	
Enfants	de	CM1	préparant	leur	première	
eucharisi5e,retraite	(voir	informa5ons	de	la	
Paroisse)

Mardi	9	mai,	classe	de	CM1	B	:	volley

Mardi	9	mai,	classe	de	CM1	C	:	zumba	folie

Mardi	9	mai,	classe	de	CE1B	:	découverte	et	ini>a>on	
au	judo	avec	Emmanuel	Calvez	du	Dojo	du	pays	de	
Saint-Renan.	

Mardi	10	mai,	classe	de	CM1	C	:	zumba	folie

Jeudi	11	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	et	ULIS	,	
ma?n	:	séance	de	découverte	de	l’environnement	et	
le	compostage.

Jeudi	11	mai,	après-midi,	élèves	de	MS	et	GS	:	
prépara>on	du	concert	des	pe>ts	loups	du	jazz"	
avec	le	Big-Band	Jazz	Iroise,	classes	de	
maternelles	-	concert	le	12	mai	à	19h00

Jeudi	11	mai,	classe	de	CE1A	:	zumba	folie

Vendredi	12	mai,	élèves	de	MS	et	GS,	après-midi	:	
répé>>on	pour	le	spectacle	du	soir

Vendredi	12	mai,	tous	les	élèves	de	PS,	MS	et	
GS,	19h00	:	concert	des	«	pe>ts	loups	du	jazz.

Merci à l’association d’Ouest en 
Elfes

Les enfants de CM1 et l’équipe enseignante 
remercient les membres de l’association d’Ouest en 
Elfes qui offre une participation de 800 euros pour 
les 72 élèves de CM1 qui participeront au voyage 
en Normandie.
Cette aide vient en complément de l’aide de 30 
euros par enfant de l’APEL (2160 euros).
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Merci de penser à ramener la 
fiche de réinscription pour

 le 3 mai dernier délai.

Les familles seront informées 
des classes de l’année 

suivante avec le circulaire
 de rentrée, fin juin.

Les dates importantes :
Dimanche	14	mai,	10H30,	Eglise	Notre	Dame	de	
Liesse	:	messe	des	familles

Lundi	15	mai,	ma?n,	classe	de	CE2/
CM1/CM2	bilingue	:	voile	scolaire	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	15	mai,	après-midi,	classe	de	
CM2	A	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Lundi	15	mai,	après-midi,	classes	de	CP/CE1	bilingue	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	séance	de	piscine

Mardi	16	mai,	ma?n,	classe	de	CM2B	:	voile	scolaire	
au	Trez-hir

Mardi	16	mai,	classe	de	CM1B	:	volley

Mardi	16	mai,	classe	de	CM1C	:	zumba	folie

Mardi	16	mai,	classe	de	CE2A	:	découverte	et	
ini>a>on	au	judo	avec	Emmanuel	Calvez	du	Dojo	du	
pays	de	Saint-Renan.	

Mercredi	17	mai,	classe	de	CM2A,	ma?n	:	zumba	
folie

Du	Mercredi	17	mai	à	7h00	au	vendredi	19	mai	à	
23h,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	CM1C	:	voyage	en	
Normandie	au	programme	visites	du	Musée	
d’Arromanches	(pont	ar>ficiel),	Arromanches	360,	
du	cime>ère	américain	de	Colleville,	du	cime>ère	
allemand	de	la	Cambe,	de	la	pointe	du	Hoc,	des	
baQeries	de	Longues	sur	Mer,	du	Musée	Overland,	
de	Sainte	Mère	de	l’Eglise	et	le	musée	Airborn	puis	
sur	le	chemin	du	retour	visite	du	Mont	Saint-Michel.

Jeudi	18	mai,	élèves	de	CP	et	de	CE1	:	ac>vité	de	
dévouverte	du	tennis	avec	le	club	de	Saint-Renan

Jeudi	18	mai,	après-midi,	classe	de	CE2A	:	athélisme	
au	stade	de	Ty	Colo	et	classe	de	CE1/CE2	:	course	
d’orienta>on	ave	Sébas>en	Le	Franc	et	Benoït	
MaQe.

Jeudi	18	mai,	après-midi,	classe	de	CE1A	:	Zumba	
Folie

Lundi	22	mai,	ma?n,	classe	de	CM2C	:	voile	scolaire	
à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	22	mai,	après-midi,	classe	de	CE2/CM1/CM2	:	
voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	22	mai,	après-midi,	
classes	de	CP/CE1	bilingue	et	
CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	
séance	de	piscine

Mardi	23	mai,	classe	de	CM1B	:	volley

Mardi	23	mai,	classe	de	CM1C	:	zumba	folie

Mardi	23	mai,	classe	de	CE2A	:	découverte	et	
ini>a>on	au	judo	avec	Emmanuel	Calvez	du	Dojo	du	
pays	de	Saint-Renan.	

Mercredi	24	mai,	classe	de	CM1A,	ma?n	:	zumba	
folie

Du	mercredi	24	mai	à	12h	au	lundi	29	mai	:	Pont	de	
l’ascension.

Dimanche	28	mai,	10H30,	Eglise	
Notre	Dame	de	Liesse	:	première	
communion	pour	les	élèves	
catéchisés	en	CM1

Lundi	29	mai,	ma?n,	classe	de	CE2/CM1/CM2	
bilingue	:	voile	scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	29	mai,	après-midi,	classe	de	CM2	C	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	29	mai,	après-midi,	classes	de	CP/CE1	bilingue	
et	CE1	de	la	classe	de	CE1/CE2	:	séance	de	piscine

Mardi	30	mai,	classe	de	CM1B	:	volley

Mardi	30	mai,	classe	de	CM1C	:	zumba	folie

Mardi	30	mai,	classe	de	CP/CE1	bilingue	:	découverte	
et	ini>a>on	au	judo	avec	Emmanuel	Calvez	du	Dojo	
du	pays	de	Saint-Renan.	

Mercredi	31	mai,	classe	de	CM2A,	ma?n	:	zumba	
folie
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Collecte de bouchons avec 
l’association Breizh29  :

Un petit geste pour la nature qui redonne le 
sourire aux enfants handicapés et à leurs 
familles. 

Depuis 2003 Breizh29 a récupéré plus de 1000 
tonnes de bouchons plastiques sur tout le 
Finistère. 
La vente de ces bouchons à des sociétés de 
recyclage, a permis de financer des appareils 
médicaux, 
pour 250 enfants (soit 4 tonnes pour l'aide à un 
fauteuil médicalisé).

Merci de les déposer à l’accueil de l’école.
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