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LES INFORMATIONS DU MOIS DE MAI, JUIN et JUILLET 2022 

Je vous adresse ce petit mot d'informations pour vous faire part des différentes dates importantes 

pour l'école Sainte Anne durant la quatrième période. 

 

Chaque lundi matin de cette période, MUSIQUE avec Steven du Bagad de VANNES. Les classes se 

suivront sur cette période. 

 

Chaque vendredi GOLF : 

 Matin : Classe de CM1 et CM2 

 Aprem : Classe de CE1 et CE2 

 

Vendredi 13 mai : 

Matin : rencontre avec la gendarmerie pour les élèves de CE1 et CE2 pour la préparation au permis 

piéton 

 

Vendredi 20 mai 

Midi : réunion de délégués de classe 

 

Dimanche 22 mai : 

10h30 : messe de première des communions, de la Profession de Foi et Remise de la Croix 

 

Du mardi 24 mai au soir au dimanche 29 mai au soir : 

PONT DE L’ASCENSION (les élèves n’auront pas classe le vendredi 27 mai) 

 

Mardi 24 mai : 

Date limite des commandes de sac marin au bénéfice de l’APEL 

 

Jeudi 2 juin :  

Matin : permis piéton pour les élèves de CE1 et CE2 

 

Lundi 6 juin : 

FERIE : lundi de la Pentecôte 

 

Jeudi 9 juin : 

Journée à Planète Sauvage pour les élèves de PS et MS  

Départ à 8h00 et retour vers 18h15 

Prévoir un pique-nique. Nous nous chargeons d’annuler la cantine. 

 

Mardi 14 juin : 

Journée au Faouët à l’abeille vivante et la cité des fourmis pour les élèves de la GS au CM2 

Départ et retour sur les heures de classe habituelles. 

Prévoir un pique-nique. Nous nous chargeons d’annuler la cantine. 
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Vendredi 17 juin : 

Remise des permis piétons pour les CE1 et CE2 en présence de la gendarmerie et de la municipalité  

 

Mardi 21 juin : 

FETE DE LA MUSIQUE 

Matin : rassemblement chorale pour les élèves qui se sont inscrits. 

Un pique-nique sera à prévoir pour les enfants concernés. Nous nous chargeons d’annuler la cantine 

pour ces enfants. 

 

Vendredi 24 juin : 

Sortie pour toute l’école à l’île d’Arz. 

Nous partirons directement de l’embarcadère de Barrarac’h à Séné. 

Le rendez-vous est fixé à 8h30. 

Merci de vous organiser dès à présent pour que les enfants arrivent « tous » à bon port ! 

Les petits (PS-MS) reviendront en bus après avoir déjeuner sur l’île et les plus grands (de la GS 

jusqu’au CM2) reviendront à pieds vers l’école. 

Prévoir un pique-nique. Nous nous chargeons d’annuler la cantine. 

 

Dimanche 3 juillet : 

KERMESSE organisée par l’APEL.  

Notez dès maintenant cette date dans vos agendas pour ne pas louper ce moment festif. 

 

Mardi 5 juillet :  

Pique-nique partagé en dehors de l’école (Théâtre de verdure, Moustérian,….. A voir !) 

Prévoir un pique-nique. Nous nous chargeons d’annuler la cantine. 

Nous vous invitons à partager ce moment avec nous si vous le souhaitez. 

N’hésitez donc pas à venir avec nous pour terminer l’année tous ensemble. 

 

Jeudi 7 juillet : 

16h30 : VACANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de visiter notre site internet : https://www.ecolesainteanne-sene.fr/ 

 

Pour l’équipe éducative, Nathalie GUERIN chef d’établissement 


