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Cap sur le reste de l'année !
Le mois de janvier nous a réservé son lot de mauvaises surprises avec le covid...

C'est  le  moment  d'espérer  et  de  mettre  cette  période  derrière  nous  en  nous

projetant sur les projets à venir d'ici la fin de l'année.

Bonnes vacances et bon repos à tous !

Rappel du mot de passe pour accéder aux articles du site de l'école : stjo72!

Au retour des vacances
Formation aux premiers secours

avec le célébrissime Rémi Boitel !

(CM)

Vendredi 13 mai
Animation camp préhistorique dans

la cour de l'école !
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Jeudi 24 février - 18h
Réunion d'information à l'école pour

les inscirptions à Notre Dame

Les 11 mars et 10 juin
Sorties aux marais de Cré avec les

CE-CM

Jeudi 24 mars
C'est la Mi-Carême, c'est le carnaval

sur notre thème dinosaures et

préhistoire !

Les 31 mai et 7 juin
Journée  sportive  Ugsel  avec  les

autres classes du secteur ; CP-MAT

puis CE-CM.

Vendredi 24 juin
Fête des prix / fête de fin d'année à

l'école !



Semaine du 21 mars
Semaine de la presse et des médias

en classe de CE-CM.

Pour  comprendre  le  système  des

médias,  former  leur  jugement

critique,  développer  leur  goût  pour

l'actualité  et  se  forger  leur  identité

de citoyen

Lundi 28 mars - 11h
Célébration du Carême en l'église

de Bazouges avec toute l'école.

Vendredi 8 avril
Action de solidarité dite aussi Bol de

riz.  Cette  année  les  repas  seront

directement  facturés,  aucun

paiement  en  liquide.  Il  vous  suffira

Vendredi 28 juin
Sortie de fin d'année au Préhisto'site

du  CAIRN  (85)  puis  goûter  et

découverte  de  la  plage  de

Ragounite à Jard-sur-Mer.

Mardi 5 juillet
C'est  le  dernier  jour  d'école  !  Un

thème  sera  retenu  par  les  élèves

pour ce jour particulier.

Classe de Coralie
Retrouvez en images la période 3 de la

classe des CP-MAT...

Les 274 photos ici !



de nous informer de la participation

de vos enfants.

Du 3 au 19 mai
C'est  le  second  temps  des

rencontres  parents  /  Coralie  ou

Amaury. Les mardis et jeudis de 17h

à 18h30. Prise de rdv possible avant

les vacances de printemps.

Découverte musicale de la semaine :

Whitney Houston !

Opération cartouches
(Collecteur dans l'entrée du bâtiment)

Dans un monde où il est plus facile

de  remplacer  que  de  réparer,  où

jeter semble plus facile que recycler,

il  est  important  de  sensibiliser  vos

enfants à l’économie circulaire.

En  faisant  chacun  un  petit  geste

pour réduire les déchets et favoriser

le réemploi, c’est toute la planète qui

en bénéficie !

1 cartouche déposée = 1 don pour

l'association enfance & partage.

Les musiques ici !

Pour tout contact :
ecole.stjoseph.bazouges@gmail.com


