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Médiathèque
La classe de CM se rendra à la médiathèque le jeudi 07 juin matin afin de participer à un atelier musical sur le jazz.
La classe de PS-MS ira quant à elle le vendredi 15 juin matin pour participer à l'atelier kamishibaï.

Temps fort en langue anglaise, vendredi 08 juin
Les élèves des de GS-CP-CE-CM participeront à une après-midi sportive en langue anglaise. Au programme 4 jeux
dont 3 jeux de cour pratiqués par les élèves britanniques. Le quatrième atelier, du hockey en salle (sans patins) sera
animé par Helen Trehoret du hockey club Pagan en langue anglaise également (son pays d'origine). Tenue de sport
indispensable.

Animation UGSEL
Les élèves des quatre classes poursuivront leur cycle « acrosport » le vendredi 15 et 22 juin. Tenue de sport
indispensable.

Kermesse, le dimanche 17 juin
L'APEL organise la kermesse annuelle le dimanche 17 juin autour du thème du « Cirque ». Les enseignantes et
bénévoles de l'APEL accueilleront les enfants à la salle des associations vers 10h50 afin de débuter le défilé à 11h.
Les enfants arriveront costumés.

AFIN QUE LE DÉFILÉ SE PASSE DANS LE CALME, SOIT SÉCURISANT POUR LES ENFANTS, ET SOIT
VISIBLE DE TOUS, LES PARENTS, FAMILLES, AMIS ASSISTERONT AU DÉFILÉ EN SE POSITIONNANT SUR
LES TROTTOIRS.

Rencontre sportive cycle 3, lundi 25 juin, cycle 2 (seulement GS-CP), mardi 26 juin
Les GS-CP, CM1-CM2 participeront à une rencontre sportive sur les dunes de Sainte-Marguerite à Landéda pour
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les CM le lundi 25 juin, et à Lilia pour les GS-CP le mardi 26 juin. Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique.

Participation au festival Fous DT pour les CE et CM, mardi 26 juin
La classe de CE et celle de CM ont été invitées suite à leur prestation en danse contemporaine du 24 avril dernier à
participer au festival FOUS DT (Danse et Théâtre). Ce festival permet aux classes finistériennes de l'enseignement
catholique, qui ont participé à un projet artistique en danse ou en théâtre de se produire sur une scène nationale, le
théâtre de Cornouaille à Quimper. Les élèves partiront en car le mardi 26 juin à 8h30 (être présents dès 8h15 à
l'école), ils devront avoir avec eux 2 pique-niques (midi et soir) ainsi que leur tenue de spectacle (leggings + tee-shirt
blanc pour les CE et tee-shirt fluo pour les CM). Pensez également à coiffer les filles pour le soir. Les élèves
arriveront pour 10h à Quimper, ils participeront à un jeu de piste organisé par l'UGSEL 29, pour découvrir la ville
avec pour thème « la photographie ». L'après-midi, ils assisteront au spectacle de 6 classes finistériennes en danse
et théâtre. En fin d'après-midi, ils répèteront sur cette nouvelle scène et se produiront en soirée (passage vers
19h30) avec 4 autres classes. Ils reprendront le car pour 20h15. Retour prévu à l'école pour 21h30.

Sortie scolaire pour les maternelles et CP à l'abbaye de Daoulas
Les élèves de maternelle et CP se rendront à l'abbaye de Daoulas, le vendredi 29 juin afin d'y découvrir l'exposition
du photographe Okhai Ojeikere étudié en classe. Ils visiteront également l'exposition « cheveux chéris »,
participeront à l'atelier « Portraits de lumière » pour réaliser un portrait "coiffé" au moyen d'un papier à impression
solaire. Enfin ils déambuleront dans Daoulas pour aller découvrir, en autonomie, les photographies de Médina
Dugger rendant hommage à Ojeikere.
Prévoir une tenue adaptée (bonnes chaussures ciré, casquette selon le temps), et un pique-nique.

Voile CM, le 29 juin
Le vendredi 29 juin, les élèves de la classe de CM passeront la journée sur l'eau pour clôturer leur cycle découverte
de la voile. Pensez à la tenue et au pique-nique.
Facturation sorties - projets
Les différentes sorties et le projet cirque vous seront facturés en juin. (En grisé)
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Temps fort UNICEF
Les CM participeront à un temps-fort avec l'UNICEF et les 3 autres écoles de la commune afin de clôturer leur projet
sur le droit des enfants. Ce temps fort se déroulera le mardi 03 juillet à l'espace Armorica.

Pot de départ en retraite Geneviève Simier / Fin d'année
Vous êtes chaleureusement invités au pot de départ en retraite de Geneviève SIMIER le mardi 03 juillet à 18h30, ce
sera l'occasion de lui dire au revoir et de la remercier pour son investissement auprès de vos enfants pendant toutes
ces années à l'école Sainte-Thérèse.
Nous prendrons également le temps de dire au revoir aux CM2 qui quittent le primaire pour une nouvelle aventure
au collège.

Vacances estivales
Les élèves seront en vacances le vendredi 06 juillet après la classe et feront leur rentrée scolaire le lundi 3
septembre.
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