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Pour Jour Activités / Informations Lieu 

TOUS 

Associations de l’école 

N’hésitez pas à participer aux diverses actions menées par les associations 

OGEC (matinées travaux …) et APEL (manifestations …). Le bénévolat est au 

cœur de l’école. C’est un élément vital et créateur de convivialité. 

ECOLE 

TOUS 

Actuellement, nous faisons boire les enfants à leur demande. Nous voulons 

tester un nouveau fonctionnement : 

Merci à chaque famille de prévoir une gourde remplie d’eau (ou une petite 

bouteille d’eau) marquée au nom de l’enfant. Les enfants pourront (après 

demande auprès d’un adulte) se désaltérer. Ils auront la possibilité de remplir 

leur gourde au fur et à mesure de la journée (toujours après demande auprès 

d’un adulte). 

Bien évidement, il ne sera pas possible de jouer avec les récipients apportés à 

l’école et nous serons vigilants sur les méthodes de remplissage (l’eau devra 

aller dans le contenant et non se répandre par mégarde sur le sol des 

toilettes !!!). 

ECOLE 

TOUS 

PPMS :  

L’école Saint Joseph s’est dotée d’un PPMS (plan particulier de mise en sûreté). 

Ce PPMS doit permettre aux équipes éducatives :  

- De faire face à un accident majeur en attendant les secours. 

- D’être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités. 

Des exercices de sécurité ont déjà eu lieu et sont régulièrement reconduits. 

La vigilance de tous est nécessaire !!! 

ECOLE 

TOUS 

Commandes de livres  

Les livres présentés lors des portes ouvertes ont été commandés par l’APEL. Ils 

seront livrés après les vacances de printemps. Merci à tous ceux qui attendent 

une commande de prévoir un grand sac pour le transport des livres dès le 14 

mai. 

ECOLE 

TOUS 

Photographies de classes 

Les photographies des groupes sont affichées sur les portes des classes. Les 

bons de commande sont à rapporter à l’école pour le 24 avril. La livraison des 

photos commandées se fera après les vacances de printemps. 

ECOLE 

TOUS 24/04 

Challenge sport et santé 

En lien avec l’UGSEL, notre challenge Sport et Santé aura lieu le 

mardi 24 avril. Les enfants seront répartis dans des groupes multi 

niveaux (appelés « Maisons ») et chacun participera à plusieurs ateliers 

autour du sport et de ses bienfaits pour la santé. 

Chaque enfant doit venir en tenue lui permettant de faire du sport 

(chaussures comprises). 

Piscine 

TOUS 28/04 

Super Loto organisé par l’APEL 

Le début de cette soirée est prévu à 20h avec ouverture des portes de la 

salle à 18h. 

Les familles sont sollicitées pour aider à l’organisation de cette 

manifestation  coupons à rendre pour le lundi 23 avril. 

Salle Christian 

Le Maout 

GS et 

CE2 

Mai 

à juin 

Initiation au basket : 

Avec Sébastien, de l’association sportive de basket de L’Hermitage, les 

enfants de GS et de CE2 vont participer à un cycle d’initiation au 

basket les jeudis après-midi.  

Ecole 
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Les enfants doivent avoir leurs tenues de sport ainsi que des baskets. 

CP 

CE1-CE2 

Mai 

à juin 

Piscine 

Un cycle natation à la piscine Villejean de Rennes est prévu les lundis 

(départ impératif à 8h30) : 14 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin et 18 juin. 

Les enseignantes vous sollicitent pour accompagner les groupes 

(parents habilités). Merci de votre participation. 

Piscine 

CP au 

CM2 

Mai 

à juin 

Initiation au rugby : 

Avec Yannick et Olivier du club de Rugby du Rheu, les enfants de 

primaire vont suivre un cycle d’initiation au rugby tous les mercredis 

matins. 

Les enfants doivent avoir leurs tenues de sport ainsi que des baskets. 

Parc à côté de 

l’école 

TOUS 

18/05 

25/05 

31/05 

Cinécole 

Les élèves vont participer à la troisième séance de cinéma de cette 

année au cinéma La Bobine, vendredi 18 mai pour les CE2-CM1 et 

CM1-CM2, vendredi 25 mai pour les CP et les CE1-CE2 et jeudi 31 

mai pour les maternelles. 

Bréal 

TOUS 2/06 

Kermesse 

La kermesse commence dès le matin : 

Les enfants sont attendus à 11h à l’école (en tenue) 

- 11h30 à 12h45 : spectacle de danse et intervention des 

papillons en herbe 

- 13h : repas proposé par l’APEL 

- 14h : début de la kermesse 

Les tenues à prévoir pour les enfants sont : 

Classe de TPS-PS : haut vert clair et bas foncé 

Classes de MS : haut orange et bas foncé 

Classes de GS : haut jaune et bas foncé 

Classe de CP : filles  haut noir ; Garçons  haut blanc et bas noir 

Classe de CE1-CE2 : haut bleu et bas foncé 

Classe de CE2-CM1 : haut rouge et bas foncé 

Classe de CM1-CM2 : haut pastel et bas foncé 

ECOLE 

Primaires 
5, 7, 8, 

11/06 

Rencontres UGSEL sur le thème de la balle ovale 

Mardi 5 juin : classe de Lydie (CE1-CE2) 

Jeudi 7 juin : classe de Marie-Françoise (CP) 

Vendredi 8 juin : classe de Claire (CM1-CM2) 

Lundi 11 juin : classe de Maëlle (CE2-CM1) 

Merci de réserver votre journée et d’informer les enseignants de 

votre présence pour aider à l’encadrement des enfants. 

Bréal 

GS-CP 8/06 
Sortie scolaire 

Merci de prévoir un pique nique et une tenue adéquate. 
Parc des 

Gayeulles 

MS-GS 1 13/06 

Absence Chef d’établissement 

En réunion de chefs d’établissements, Agnès Livier-Mabille ne sera 

pas présente sur l’école ce mercredi. 
 

TOUS 16/06 
Journée travaux 

Avec barbecue le midi : A noter sur vos agendas dès maintenant !!! 
ECOLE 

TPS-PS-MS 22/06 
Sortie scolaire 
Merci de prévoir un pique nique et une tenue adéquate. 

La Bourbansais 

CE1-CE2 28/06 
Sortie scolaire 
Merci de prévoir un pique nique et une tenue adéquate. 

Mont St Michel 

Maternelles 5/07 

Rencontre UGSEL maternelles : 

Sur le thème de la randonnée et de l’orientation. 

Merci de réserver votre journée et d’informer les enseignants de 

votre présence pour aider à l’encadrement des enfants. 

Bréal 

 


