
 
 
 

 
   

  02 97 40 05 02                                                             le 3 mai 2023 
Bonjour à tous, 

                                           Agenda 
 

 Commission cirque : Rappel aux parents ayant des entreprises et les professions libérales :  
Pensez aux dons ( possibilité de réduction d’impôts) et/ou achat d'encarts 
 publicitaires, pour la plaquette de l’école distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de  
Ploeren ou des lots pour la tombola.  
 

- jeudi 4 mai : Intervention Fizz Anglais en CM1    Médiathèque GS 
                         Réunion avec le comité de jumelage allemand  
- vendredi 5 mai : Animation de Pop-English pour les maternelles     
- mardi 9 mai : Passage de l’examen du Cambridge CM2     Médiathèque MS  CE1   
  Dans le cadre du projet d’école sur l’international : « Journée de l’Europe » et poursuite la 
semaine suivante lors de la venue des allemands.  
- mercredi 10 mai :  Réunion Chef d’établissement  
- jeudi 11 mai :  Intervention Fizz Anglais en CM1      Médiathèque  CM1  CE2 
                          17h : Réunion de tous les Chefs d’établissement en visio  
                          18h : Réunion TERANGA 
- vendredi 12 mai : Animation de Pop-English pour les maternelles                                   
                               Médiathèque : vote des prix des incorruptibles   CP CE1   
                   Projet rugby : Journée avec le RCV CM2. Prévoir pique-nique 
- lundi 15 mai : Projet Saynètes avec les CE1 en vue de la venue des allemands  
                           16h45/20h : réunion équipe enseignante  
- mardi 16 mai :  spectacle GMVA à L’Echonova «The bear »  MS Isabelle   
       Projet avec le comité de jumelage allemand : repas allemand servi à la cantine.   
      Séjour des allemands du 17 mai au 20 mai 
- mercredi 17 mai :  Présentation des saynètes des enfants de CE1 aux allemands  
                                   Pont de l’ascension : pas de classe le vendredi 19 mai 
- mardi 23 mai : MS Séance de poney aux écuries la chênaie à Theix. Prévoir pique-nique 
                              19h15 : Réunion APEL  
                              20h30 :  Réunion commission cirque   et   20h30 :  Réunion AEP   
Invitation de Sœur Agathe : Concert familial mardi 23 mai à 18h30 à l’église 
                    Notre Dame De Lourdes de Vannes. (organisation école sainte Bernadette ) 
- jeudi 25 mai : Intervention Fizz Anglais en CM1   Médiathèque  PS et CP  
       CE1/CE2 : 9h00 : Animation petit déjeuner avec la diététicienne d’Armonys, prestataire 
de la cantine municipale. Les enfants de CE1 et CE2 prendront leur petit-déjeuner au self.  
- vendredi 26 mai : Animation de Pop-English pour les maternelles   
                           CE2 : Visite de la caserne des pompiers                                  
- lundi 29 mai : jour de la Pentecôte pas de classe  
- mercredi 31 mai :  2ème journée de formation de l’équipe enseignante au Vincin  
                                  à la Méthode de Préoccupation Partagée.  
 

                                                                         Mme Le Ménajour Nathalie  
                                                      Chef d’établissement de l’école Ker Anna 

        


