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« A vos agendas ! »   -   Numéro 4 
Année scolaire  2019/2020 

 Bonne année 2020 à tous ! 
L’équipe éducative de l’école St-Louis vous adresse 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 Portes ouvertes 

La communauté éducative de l’école St Louis accueillera les familles 
désireuses d’inscrire leurs enfants à l’école pour la rentre  

de septembre 2020 le vendredi 10 janvier de 18h30 à 20h. 
 

Bibliothèque Période 3 : Janvier – Février 2020 
 CE-CM = 6 et 20 janvier, 3 février 

 PS-MS et GS-CP = 13 et 27 janvier, 10 février 
  

Intervention BPDJ autour du harcèlement 
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile rejoindra la classe des CM 

autour des questions suivantes : « Qu’est-ce que le harcèlement ? » 
 «  Quelles conséquences sur les victimes et pour les auteurs ? » 

le lundi 6 janvier, de 10h-11h à l’école 

PPMS Exercice PPMS – Confinement 
Ma 14 janvier, 10h30 

  

Journée d’accueil des CM2 au collège St Joseph 
Ma 21 janvier, 9h-16h 

  

Evaluations nationales CP 2020 
Tous les élèves de CP des écoles de France passeront une seconde série 

d’évaluations en Janvier nationales et/ou Février 2020. 

 Séances à « La Virgule » 
J 23 janvier : CM = « Ambiance Jazzy » 

J 6 février : GS-CP = « Ambiance Jazzy » 
   

Cycles de piscine 
GS-CP = du Ma 11 février au Ma 5 mai 2020, de 14h05 à 14h50 
CE et CM = du V1 4 février au V 10 avril 2020, de 9h30 à 10h15 

 

Projet « Danse » en partenariat avec la MDLA 
Chantal Bréavoine, animatrice de Musique et Danse en Loire-Atlantique, 

assurera des séances d’expression corporelle de la TPS au CM2 
tous les mardis, du 7 janvier au 11 février 2020. 
Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport. 

 

Animation Hand 
Les élèves de GS-CP et de CE bénéficieront de séances de Handball 

du J 9 janvier au J 13 février 2020, l’après-midi 

Cordialement 
Yann Celton 

Chef d’établissement 
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