
BLOC NOTES n°4 : mars - avril

***

MATERNELLES :

Petite, moyenne et grande Sections     :  
7 avril : Rencontre sportive des écoles maternelles du
secteur de St Brieuc, à St Charles. Nous avons besoin 
d'accompagnateurs pour cette sortie.

Moyenne Section     :  
vendredi 20 mars sortie à la ferme de la ville OGER  
lors de laquelle nous découvrirons la poule, le coq et 

les poussins car nous allons avoir une 
couveuse dans la classe et pouvoir assister à 
l'éclosion de poussins. Pour cette sortie, 
nous avons besoin d'accompagnateurs.

Grande Section     :  
Les 5, 10, 16 et 24 mars : Journal créatif :
Bircingue Camara viendra dans notre classe à 4 
reprises pour nous initier au journal créatif, support 
permettant de déposer nos émotions, à l'aide de 
différentes techniques... pour poursuivre notre travail 
sur les émotions.

vendredi 6 mars : Concert-
sandwich à la Passerelle.

vendredi 13 mars : visite à la bibliothèque municipale 
André Malraux, du centre ville.

19 mars et 2 avril : Visite mensuelle à l'EHPAD d'Edilys

***

PRIMAIRES :

CP     :  
 les 3, 12 et 24 mars : journal créatif
Bircingue Camara viendra dans notre classe à  3 
reprises pour nous initier au journal créatif, support 
permettant de déposer nos émotions, à l'aide de 
différentes techniques artistiques et
d'écriture.

CP et CE1     :  
7 avril : intervention NETZBALL pour les
cycles 2. Un nouveau sport collectif à
découvrir.

CE1     :  journal créatif
Les 3, 10  et 17 mars : 
intervention en classe sur le 
journal créatif. Initiation puis 
expérimentation pour repartir 
chacun avec son journal créatif 
personnel.

CE2     :  
vendredi 6 mars : seconde partie du permis piéton :
Place à la pratique ! Accompagnés d'un policier, les 
élèves seront mis en situations, sur la chaussée. A 
l'issue de cette intervention, leur sera délivré le 
permis piéton !

CE2/CM1     :   
mardi 7 avril : Sortie à la bibliothèque.

CE2, CM1 et CM2     :  
jeudi 12 mars : 
Répétition Chœurs 
d'écoles. Dernière 
ligne droite avant le 
concert qui aura lieu 

le 11 mai, à Bleu Pluriel. 



mardi 3 et jeudi 5 mars: 
visite de l 'usine Généris, de tri des 
déchets, à Ploufragan, dans la 
continuité de notre projet « éco-
école ».

CM2 :
Tous les jeudis matins : Nous poursuivons notre 
collaboration avec le collège St-Pierre, afin de s'initier 
à l'espagnol et au CDI.

***

INFORMATIONS COLLECTIVES     :  

mardi 10 mars: Réunion de délégués de classe

Rencontre entre les délégués des classes et Madame 
DOUCHAIN responsable de la cantine, Madame 
PEDRONO représentant les enseignants et Madame LE
BORGNE chef d'établissement, afin de travailler sur 
un règlement de conduite à la cantine, qui implique 
les élèves dans leur démarche, dès sa conception.     

Jeudi 19 mars, mi-carême : le carnaval !

15h00, nous défilerons dans les rues du quartier, sous 
réserve d’un temps correct. Nous avons besoin de 
parents ou de grands-parents pour accompagner les 
élèves sur le parcours du défilé. Venez nombreux et 
déguisés !

Un goûter de crêpes terminera la
journée. A cette occasion, nous
invitons les parents et grands-
parents qui le peuvent à préparer
des crêpes pour les enfants.

Portes ouvertes :
Nous vous informons que les portes ouvertes de 
l’école se dérouleront vendredi 3 avril de 17h à 19h et
samedi 4 avril de 10h à 13h, n’hésitez pas à 
transmettre l’information autour de vous ! 

Parents et enfants, nous vous proposons de vous 
joindre à nous pour cette journée « portes ouvertes » 
afin de montrer la vie de l’école aux futurs parents 
d’élèves. 
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