INFORMATIONS
Janvier 2018
[...] On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien. [...]

Toute une vie s'offre devant vous

Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement plein de joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir qu'elle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J'espère juste que vous prendrez le temps
De profiter de chaque instant. [...]
Groupe Sinsemilia

Très bonne année à tous et à toutes
LA DIRECTRICE H. GRALL

Entrée en sixième
Lundi 15 janvier à 18h réunion pour les parents
d’élèves du CM2

APEL
Vente de viennoiseries
- Vendredi 12 janvier
- Vendredi 09 février

Dates à retenir
CM1/CM2 : cinéma « La Barbe à Papa » le mardi 16janvier
CE2 : cinéma « Les aventures de Pinocchio » le vendredi 2 février à 14h00
GS/CP –CP/CE1: cinéma « Les aventures de Pinocchio » le vendredi 2 février à 14h00
TP/PS/: cinéma « La chouette entre veille et sommeil » le vendredi 9 février à 9h30
MS: cinéma « La chouette entre veille et sommeil » le lundi 12 février
TPS/PS-MS-GS/CP : galette des rois le 24 janvier (ateliers cuisines ) le 25 janvier dégustation
CM1 : piscine tous les mardis et jeudis après-midi
CM2 : Visite du collège le jeudi 1ier février
CE2: intervention par Océanopolis (Ville de Brest) Lundi 16 janvier et mardi 23 janvier , visite
d’Océanopolis le mardi 20 février
CM1/CM2 : escrime à la salle de sports tous les jeudis à partir du 15 février

Le 13 février : Carnaval avec toute l’école déguisée et dégustation de crêpes
PORTES OUVERTES : LE SAMEDI 10 FEVRIER
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