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VACANCES 

Février : du vendredi 19 février 2021 
 au lundi 8 mars 2021 

Pâques : du vendredi 24 avril 2021 
 au lundi 10 mai 2021 

Ascension : du mardi 11 mai 2021 
 au lundi 17 mai 2021 

  
 
 
 
 
a) ACTIVITES DES ENFANTS 
 
Les activités sont susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction des mesures sanitaires. 
 
 

 Piscine (pour le moment cette activité est suspendue) 
  Classes de CE1 (Mmes Le Ménec/Mme Levavasseur) & CP/CE1 Breton (Mme Mauduit)  
Lundi 8 mars & lundi 15 mars 2021 
 
 

Spectacle à L’Arcadie : «Galaxie » - le jeudi 25 mars 
  CP/CE1 (Mme Perrot) & CE1/CE2 (Mme Le Gac) 
 
 
 

 Théâtre en breton – Elèves de la filière bilingue : (la date du spectacle pourra être 
reportée au 15/06 selon la situation sanitaire) 
Représentation le mardi 20 avril à 20h à l’Arcadie 
Cycle 1 : du 11 mars au 20 avril 
Cycle 2 & 3 : du 22 mars au 20 avril 
 

Initiation à l’escalade – Ateliers des capucins à Brest : 6 séances - du 16 mars au 22 avril 
   Les élèves de CE2 (pour le moment cette activité est suspendue) 
 
 

Projet pastoral 
Temps fort à l’école pour le cycle 3 : 26 mars 
Célébration : jeudi 1er avril à 9 h 45 (pour le moment cette activité est suspendue) 
 

Portes ouvertes 
Le samedi 27 mars 
09 h30 à 12 h 00 

Accueil des nouvelles familles et 
visite des classes de CP pour 
les familles de grande section. 
 
N’hésitez pas à en parler aux 
familles qui seraient intéressées 
par notre établissement. 
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 Intervention de l’association « enfants de Pangangan Philippines » les18 mars & 19 mars  
Course d’orientation le 22/03 au profit de l’association. 
 

Intervention de l’Association « les petits débrouillards »  
Classes de CP – CE1 – CE2 : 30/03 – 2/04 – 8/04 – 9/04 – 15/04 – 16/04 – 19/04 
 

 Intervention CCPI – Création jardin  
Classes de la maternelle : 2/04 – 9/04 – 15/04 – 19/04 
 

 Ferme aux insectes  
Classes de la maternelle : le 25 mars 
 
 
 
b) – A.P.E.L.  
 
Bureaux : - Coralie SEITE & Gwen TALARMAIN Présidentes 
 - Virginie ROUDAUT Trésorière 
 - Fabien LE BRAS Trésorier-Adjoint 
 - Maguy DESROCHES Secrétaire 
 
 
   

Collecte de journaux  
Trois bennes jaunes sont à votre disposition sous le préau pour y déposer vos journaux (exclusivement les 
journaux et sans ficelle). Le ramassage est assuré par la société « CELLAOUATE ». L’argent récolté servira 
aux activités des enfants. 
 

 Un fût de ramassage de bouchons est déposé, sous le préau, au profit de l'association « Bouchons 
d'Amour ». 
Le but de cette association :  
En France et à l’étranger : Acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants…), opérations 
humanitaires ponctuelles. 
Les bouchons récoltés sont des bouchons plastiques ne contenant pas de fer, carton ou papier. 
Pensez donc à mettre vos bouchons de côté et à venir les déposer à l'école ! 
 

TerraCycle (entreprise de recyclage de produits traditionnellement non recyclables = instruments 
d’écritures…). 
Pour la collecte des crayons usagés, des boites sont à votre disposition dans les classes. 
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