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Lundi	12	mars,	classe	de	CM2C,	ma3n	:	voile	
au	centre	nau-que	de	Ploudalmézeau

Lundi	12	mars,	classe	de	CE2/
CM1/CM2,	après-midi	:	voile	au	
centre	nau-que	de	
Ploudalmézeau

Mardi	13	mars,	classe	de	CM2B,	ma3n	:	voile	
au	centre	nau-que	de	Plougonvelin.

Mardi	13	mars,	classe	de	
CP	au	CM2,		ma3n	ou	
après-midi	(selon	les	
classes)		:	Film	Les	Temps	
modernes	au	cinéma	Le	
Bretagne	-	informa-ons	
complémentaires	:	h-p://
www.charliechaplin.com/
fr/ar7cles/14-Les-Temps-
Modernes

Mardi	13	mars,	classes	de	
CM1,	après-midi	:	séance	de	
handball	en	partenariat	avec	
le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball

Mardi	13	mars,	classes	de	CPA	et	CP/CE1	
bilingue,	après-midi	:	séance	de	judo	en	
partenariat	avec	le	Dojo	de	Saint-Renan	

Mardi	13	mars,	tous	les	
parents	et	bénévoles	
Legomania	:	réunion	finale	
pour	d’organisa-on	avant	
l’évènement	Legomania.

Du	jeudi	15	mars	au	samedi	24	mars	:	
présence	de	2	étudiants	britanniques		Ben	
Keast	(hébergé	dans	la	famille	
Trébaul)	et	Lamorna	Elizabeth	
Tregenza-Reid	(hébergée	dans	
la	famille	Rolland).
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Du	jeudi	15	mars	au	lundi	19	mars	:	travail	en	
classe	avec	l’associa-on	Film	et	Culture	sur	le	
film	Les	Temps	modernes

Jeudi	15	mars,	classes	de	CM1	et	
CM2	:	épreuve	du	concours	de	
mathéma-ques	Kangourou.

Jeudi	15	mars,	classes	de	CM1A,	
CM1B	et	CM1C,	après-midi	:	
danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	15	mars,	classes	de	GSA,	GSB,	GS	
bilingue	et	GS/CPB	:	séance	de	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball.

Jeudi	15	mars,	classes	de	CE2A	et	CE2B,	
après-midi	:	EPS	avec	Sébas-en	Le	Franc,	
animateur	spor-f	de	la	ville.

Mardi	20	mars,	élèves	de	PS,	MS	et	GS	
bilingue,		ma3n	:	film	en	breton	:	Ar	gaouenn,	
diwar	dreuzoù	an	noz	au	cinéma	Le	Bretagne

Mardi	20	mars,	classe	de	CM2B,	
après-midi	:	voile	au	centre	
nau-que	de	Plougonvelin.

Mardi	20	mars,	élèves	de	CP	au	CM2	bilingue,		
après-midi	:	film	en	breton	:	Ar	gaouenn,	
diwar	dreuzoù	an	noz	au	cinéma	Le	
Bretagnefilm	Al	louarn	bras	drouk	ha	
kontadennoù	all

Mardi	20	mars,	classes	de	CM1,	après-midi	:	
séance	de	handball	en	partenariat	avec	le	club	
Saint-Renan	Guilers	Handball

Mardi	20	mars,	classes	de	CPA	et	
CP/CE1	bilingue,	après-midi	:	
séance	de	judo	en	partenariat	avec	
le	Dojo	de	Saint-Renan	

APEL : dimanche 10 juin - kermesse
La kermesse de l’école se déroulera le dimanche 10 
juin sur le site de l’école élémentaire. Le thème du 
défilé sera cette année les châteaux.

L’APEL sollicite les familles pour des partenariats ou 
des lots (voir circulaire remise à tous les ainés). 

Tous les bonnes volontés pour faire de ce temps une 
fête de fin d’année pour les enfants.

Tombola : Legomania
Des carnets vous seront 
fournis sur simple 
demande. Merci de 
retourner les souches et 
l’argent de tous le carnets 
pour le jeudi 29 mars.
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Les dates importantes :
Mardi	20	mars,	parents	des	classes	de	CM1,	
salle	mul3fonc3ons	à	
18h00	:	réunion	de	
présenta-on	du	voyage	
des	CM1	en	Normandie	
en	avril	prochain.

Jeudi	22	mars,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
voile	au	centre	nau-que	de	Plougonvelin.

Jeudi	22	mars,	classes	de	CE2	:	épreuve	du	
concours	de	mathéma-ques	Kangourou.

Jeudi	22	mars,	classes	de	CM1A,	CM1B	et	
CM1C,	après-midi	:	danses	de	société	avec	
l’académie	de	danse	de	Brest.

Jeudi	22	mars,	classes	de	GSA,	
GSB,	GS	bilingue	et	GS/CPB	:	
séance	de	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-
Renan	Guilers	Handball.

Jeudi	22	mars,	classes	de	CE2A	
et	CE2B,	après-midi	:	EPS	avec	Sébas-en	Le	
Franc,	animateur	spor-f	de	la	ville.

Lundi	26	mars,	classe	de	CE2/CM1/CM2	
bilingue,	ma3n	:	voile	au	centre	nau-que	de	
Ploudalmézeau

Lundi	26	mars,	classe	de	CM2	C,	après-midi	:	
voile	au	centre	nau-que	de	Ploudalmézeau

Mardi	27	mars,	classe	
de	CM2B,	ma3n	:	voile	
au	centre	nau-que	de	
Plougonvelin.

Mardi	27	mars,	classe	de	CM2A,	après-midi	:	
voile	au	centre	nau-que	de	Plougonvelin.

Mardi	27	mars,	classes	de	CM1,	après-midi	:	
séance	de	handball	en	partenariat	avec	le	club	
Saint-Renan	Guilers	Handball

Mardi	27	mars,	classes	de	CPA	et	CP/CE1	
bilingue,	après-midi	:	séance	de	judo	en	
partenariat	avec	le	Dojo	de	Saint-Renan	

Jeudi	29	mars,	classes	de	
CM1A,	CM1B	et	CM1C,	
après-midi	:	danses	de	
société	avec	l’académie	
de	danse	de	Brest.

Jeudi	29	mars,	classes	de	GSA,	GSB,	GS	
bilingue	et	GS/CPB	:	séance	de	handball	en	
partenariat	avec	le	club	Saint-Renan	Guilers	
Handball.

Jeudi	29	mars,	classes	de	CE2A	et	CE2B,	
après-midi	:	EPS	avec	Sébas-en	Le	Franc,	
animateur	spor-f	de	la	ville.

Vendredi	30	mars,	vendredi	Saint	:	
repas	bol	de	riz	pour	les	élèves	du	
CE1	au	CM2	(argent	récolté	sera	
réversé	pour	l’achat	de	Lego	pour	
les	enfants	du	CHRU	de	Brest	-	opéra-on	
carita-ve	lors	de	Legomania)

Vendredi	30	mars,	samedi	31	mars	et	
dimanche	1	avril	:	Legomania	:	Les	Lego®	
débarquent	à	Saint-Renan

Lundi	2	avril,	lundi	de	Pâques	:	pas	d	‘école,	
jour	férié.
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Legomania : appel aux dons et aux 
bonnes volontés pour les crêpes

Legomania approche. Pour une organisation 
satisfaisante de cette manifestation, l'OGEC 
recherche des personnes susceptibles de 
venir apporter leur aide pour fournir farine, 
sucre et/ou œufs du commerce (allergies) 
ou/et apporter son aide à la confection des 
crêpes.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour tout renseignement complémentaire ou 
pour toute question à l'adresse suivante 
contact@legomania.fr

Une équipe des crêpières de l'OGEC et 
parents et grands-parents vont se mettre à 
pied d'œuvre pour confection les crêpes sur 
les deux jours. Pour ce faire, elles ont 
besoin d'ingrédients. 

Aussi, nous vous proposons de déposer 
pour le vendredi 23 mars au plus tard au 
secrétariat de l'école de la farine, du sucre 
et des œufs afin de nous aider dans cette 
opération. Un grand merci d'avance pour 
votre aide. 

L'équipe de l'OGEC

Réponse par mail : direction@liesse.fr ou 
contact@legomania.fr

Legomania : exposition des 
enfants.
Tous les enfants de CP au 
CM2 sont invités à participer 
à l’exposition de photos de 
leur réalisation en Lego à 
l’espace ludique durant ce 
mois de mars.
i n f o r m a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s o u 
transmission possible des photos par mail : 
monitrice@liesse.fr (adresse mail de Marie 
Rouxel)
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