
Ecole Saint Guillaume          Info   parents : calendrier de Juin à coller sur votre réfrigérateur !!  

Sortez vos agendas ! La fin d’année n’est pas encore là, quelques leçons et évaluations à avaler encore, mais pour tenir bon, voici 

de quoi motiver les enfants.           

     A vos chips ! Prêts ? Partez ! 

Mercredi 21 Juin :  les PS-MS-GS se rendront à Lamballe (Youpi ! 15 minutes de car !) pour visiter le musée Mathurin 

Méheut où ils participeront à des ateliers de découverte des œuvres.  Pas classe pour les TPS. 

Samedi 24 Juin : magnifique kermesse que toutes les écoles nous envient+ Trail époustouflant+ soirée mémorable  

………… Juin ?(): les CP, CE et CM participeront à l’opération  Lecture en tête avec la bibliothèque de St Alban 

Mardi 27 Juin : journée d’intégration des futurs 6è au Collège Ste Anne-St Joseph de Pléneuf 

Vendredi 30 Juin : Défi math des maternelles (pas pour les TPS) avec leurs homologues d’Erquy. Les CM2 encadreront 

les ateliers de jeux de société mathématiques des petits et pique niqueront avec eux dans le jardin de l’école. Nous 

avons besoin de quelques accompagnateurs adultes. 

Mardi 4 Juillet :  

-les CP-CE1 d’Agnès participent à leur rencontre sportive de secteur (pique nique !) 

- les CE de Gaëlle  s’initient au Golf avec un professeur particulier (baissez vos têtes) + jeux collectifs à la plage + pique 

nique .   Il leur faudrait 3 accompagnateurs ! 

- Les CM : même programme que les CE (alternance des groupes), ou (peu probable) une sortie spécifique à Pléneuf 

(Claire attend des réponses) -   +  pique-nique ! 

- Les maternelles auront l’école pour eux tous seuls !! (et la cantine !) (Bataille de fromage blanc avec la maîtresse ?) 

Jeudi 6 Juillet : 

11h : les élèves changent de classe et passent dans la suivante ! Les CM2 reviennent en maternelle (doudous acceptés J) 

12h : pique-nique collectif ! Nous partons tous pique-niquer dans la Flora ou au terrain de sport (ou à l’école si 

mauvais temps). Les enfants mangeront avec le groupe de leur nouvelle classe pour créer des liens. Puis, jeux dans la 

Flora si beau temps (ou au terrain de sport) 

Attention ! Pas de sieste ce jour-là ! Les parents des TPS et PS peuvent venir chercher les enfants avant ou après le 

pique-nique, (ou manger avec nous !) pour permettre aux enfants de faire une sieste à la maison.  

Vendredi 7 Juillet 

- Rangement (CP-CM2 : prévoyez des sacs pour ramener les trésors à la maison) 

- Journée des CM2 : nous leur dirons au revoir et bon vent ! 

- Soirée : pot de fin d’année pour les parents et les enfants. 

 

Pour info, toutes ces belles sorties sont entièrement financées par l’APEL, grâce à l’argent récolté lors du repas de 

printemps et de la kermesse de l’an dernier. (pour exemple, un car pour Lamballe coûte pas moins de 170€ !)  

Alors, merci à chaque famille de s’investir le 24 juin (et les jours de préparation) pour récolter un maximum d’argent pour l’année 

prochaine !            


