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Vendredi	1	juin,	classe	de	CM2	B	:	journée	à	
Concarneau	pour	présenter	leur	film	dans	le	
cadre	du	projet	départemental	des	clips	&	des	
classes.

Lundi	4	juin,	classes	de	maternelle	:	anima7on	
Zumba

Lundi	4	juin,	ma9n,	classe	de	CM2	C	:	voile	
scolaire	à	Portsall,	Ploudalmézeau

Lundi	4	juin,	après-midi,	classe	de	CE2/CM1/
CM2	bilingue	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau

Lundi	4	juin,	après-midi,	classe	de	CP	B	:	piscine	
scolaire

Mardi	5	juin,	élèves	de	CE2,	CM1	
et	CM2	:		film	Brendan	et	le	secret	
de	Kells	au	cinéma	le	Bretagne.

Mardi	5	juin,	élèves	de	CP	et	CE1	:	
film	Mes	vies	de	chien	au	cinéma	
le	Bretagne.

Mardi	5	juin,	classe	de	CM2	A,	
après-midi	:	voile	scolaire	au	Trez-
hir,	Plougonvelin.

Jeudi	7,	vendredi	8	et	lundi	11	
juin	:	interven7on	Film	et	culture	
dans	les	classes

Jeudi	7	juin,	toute	la	journée,	classes	de	CPA	et	
GS/CP	B	:	visite	et	ac7vités	au	château	de	
Kergroades	(pique-nique	à	
prévoir).

Jeudi	7	juin,	élèves	de	CM2	:	
passage	du	permis	Vélo	avec	le	
concours	de	l’entreprise	
Durant-Le	Gléau.

Dimanche	10	juin,	cour	
de	l’école	élémentaire	:	
kermesse	de	l’école	à	
par7r	de	10h30.
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Kermesse : Vigipirate
Des agents de l’école assureront une surveillance aux 
entrées. Merci de ne pas y stationner pour discuter et 
de signaler immédiatement à ces personnels ou à la 
caisse centrale tout comportement suspect.

Lundi	11	juin,	classes	de	maternelle	:	anima7on	
Zumba

Lundi	11	juin,	toute	la	journée,	classe	de	CE2	B	:	
Séance	de	découverte	de	
l'environnement	sur	le	thème	
de	l'eau	(lac	de	Ty	Colo)	avec	
l’associa7on	Bretagne	Vivante	
(séance	annulée	d’avril)

Lundi	11	juin,	classe	de	CE2/CM1/CM2	bilingue,	
ma9n	:	voile	scolaire	à	Portsall	à	Ploudalmézeau.

Lundi	11	juin,	classe	de	CM2	C,	après-midi	:	voile	
scolaire	à	Portsall	à	Ploudalmézeau.

Lundi	11	juin,	20h30,	toutes	
les	parents	de	la	filière	
bilingue,	salle	mul9fonc9ons	:	
réunion	des	parents	de	la	
filière	en	vue	de	créer	une	
antenne	DIHUN	sur	
l’établissement.

Mardi	12	juin,	classe	de	CM2	A,	ma9n	:	voile	
scolaire	au	Trez-hir	à	Plougonvelin.

Mardi	12	juin,	classe	de	CM2	B,	après-midi	:	
voile	scolaire	au	Trez-hir	à	Plougonvelin.

Mardi	12	juin,	toute	la	journée,	classe	de	CE2	C	:	
journée	avec	leur	correspondant	de	Landunvez	à	
Porspoder	(pique-nique	à	prévoir)

Jeudi	14	juin,	
toute	la	journée,	
classes	de	CPA	et	
GS/CP	B	:	visite	et	
ac7vités	au	
château	de	
Kergroadez	(pique-nique	à	prévoir).

Jeudi	14	juin,	ma9n,	élèves	de	CE2	:	remise	du	
permis	piéton	à	la	mairie	par	Gilles	Mounier,	
Maire.

Le défilé - rendez-vous à 13H45
Cette année, le défilé concernera les élèves de PS 
au CM2 (CM1 et CM2 en vélo).
Le rendez-vous est fixé à 13h45 sur la cour 
élémentaire (un box par niveau).
Il est demandé aux parents ensuite de ne pas 
rester sur la cour ni dans la descente pour faciliter 
la mise en place du défilé et d’aller se placer le 
long du défilé. MERCI pour votre collaboration 
Les enfants de PS défileront sur les 2 chars ou 
avec leurs parents (au libre choix des familles et 
selon la maturité de l’enfant). 
Nous rappelons aux parents de ne pas marcher au 
sein du défilé (ce sont les enfants qui défilent). 
Merci.
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Jeudi	14	juin,	parents	des	futurs	
élèves	de	CE2	:	réunion	de	
présenta7on	des	choix	des	op7ons	à	
par7r	du	CE2	(langues	et	pastorale)

Lundi	18	juin,	ma9n,	CM2	C	:	
voile	à	Portsall,	Ploudalmézeau.

Lundi	18	juin,	après-midi,	CE2/
CM1/CM2	bilingue	:	voile	à	
Portsall,	Ploudalmézeau

lundi	18	juin,	élèves	de	CPB	:	nata7on	scolaire

Lundi	18	juin	:	remise	ou	expédi7on	
des	dossiers	de	rentrée	-	à	rapporter	à	
l’école	pour	le	2	juillet	dernier	délai.

Lundi	18	juin,	classes	de	maternelle	:	anima7on	
Zumba

Mardi	19	juin,	élèves	de	CM2	:	
journée	au	collège	Saint-
Stanislas,	journée	de	liaison	
avec	les	sixièmes	(élèves	et	
professeurs).

Vendredi	22	juin,	classe	de	CE2/CM1/CM2	
bilingue,	ma9n	:	voile	
scolaire	)	Portsall,	
Ploudalmézeau.

Vendredi	22	juin,	classe	de	
CM2	C,	après-midi	:	voile	scolaire	à	Portsall,	
Ploudalmézeau.

Lundi	25	juin,	classes	de	maternelle	:	anima7on	
Zumba	(ma7n,	répé77on	à	l’espace	culturel)

Jeudi	28	juin,	classe	de	CE2C,	18h,	salle	
mul9fonc9ons	:	présenta7on	d’un	spectacle	aux	
familles.

Vendredi	29	juin,	tous	les	élèves	de	maternelle,	
espace	culturel,	19H00	:	représenta7on	de	
Zumba.

Jeudi	28	juin,	CP	au	CM2	:	remise	du	biulle7n	du	
3ème	trimestre.

Lundi	2	juillet,	après-midi,	
classe	de	CP	B	:	nata7on	
scolaire.

Lundi	3	juillet	:	date	limite	pour	
le	retour	des	dossiers	de	rentrée	
complétés.

Lundi	2	juillet,	mardi	3	juillet	et	
jeudi	5	juillet	:	Tous	les	élèves	de	
CP	mangeront	au	self.	Ils	seront	
accompagnés	par	les	CM2.

Jeudi	5	juillet,	classes	de	
CM2A,	CE2/CM1/CM2	
bilingue,	CE1A	et	CE1B		:	
anima7on	football

Vendredi	6	juillet,	tous	les	
élèves	de	PS	au	CM2	:	pas	de	
can7ne	ni	de	self.	Prévoir	
pique-nique

Vendredi	6	juillet	après	les	cours	:	grandes	
vacances	jusqu’au	lundi	3	septembre.
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Organisation pédagogique probable à la rentrée 2018 :

Facture des frais de scolarité  : 
des erreurs et des frayeurs

Certaines factures du mois contiennent à 
nouveau des erreurs au niveau de la somme à 
payer ou à prélever.
Il convient de ne tenir que de la ligne « Total 
payeur »

Il s’agit d’un problème de liaison entre le logiciel 
éditeur de la facture et notre logiciel de 
comptabilité. Le service informatique du logiciel 
y travaille.

En cours de la prochaine année scolaire, dès 
que nous aurons l’accord de nos  services de 
tutuelle, nous proposerons aux familles un 
portail internet plus moderne pour la réception 
des factures, le paiement en ligne, etc.

CM1 : première communion
19 élèves de CM1 ont choisi de faire leur 
première communion après 2 ans de préparation 
en famille, à l’école en participant aux messes 
des familles.

Pour marquer cette étape dans la vie de 
chrétien, l’école leur a remis vendredi dernier 
une îcone religieuse de la vierge Marie avec la 
Sainte Famille.
  

Mairie de Saint-Renan : 
attribution de subvention

Le conseil municipal du 14 mai dernier a octroyé 
une subvention de 7218,10 à euros à l’école. 
Cette aide financière se répartit de la façon 
suivantes :
- subvention pour le voyage des CM1 et des 
CM2 : 2088,10 euros
- subvention pout la voile scolaire des CM1, des 
CM2 et des CE2/CM1/CM2 bilingues : 5530 
euros.
La direction, les enseignants, l’APEL et l’OGEC 
remercient la municipalité pour son soutien tout 
au long de l’année scolaire et sur ces projets qui 
sont une ouverture pour les élèves.
Ces sommes ont déjà déduites sur le montant 
payé par les familles
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