
SITE  ECOLE : Accès : www.ecolesaintyves.fr
Des articles sont régulièrement déposés sur le site. N’hésitez pas à les consulter.
CROQUEZ LA VIE EN FAMILLE :
Dans le cadre de l’événement « Croquez la vie en famille », le dimanche 14 mai au Linkin à 
Perros-Guirec, le service enfance, jeunesse et sport et l’école Saint-Yves vous invitent à 
partager un moment en famille autour de jeux de société géants.
Cette animation aura lieu également dans les cours de l’école, le vendredi 12 mai à 
16 h 30. Venez nombreux !
STRUCTURE MOTRICE : 
Merci de laisser uniquement les élèves de la maternelle accéder à la structure motrice. Elle 
n’est pas adaptée pour des élèves primaires.
Merci de votre compréhension.
REGLEMENT : 
Il est important que les élèves aient une tenue correcte à l’école. Evitez les vêtements très 
courts, les tongues…
Des enfants déposés à l’école, certains matins avant 8 h 30, sont sans surveillance. Une garderie vous 
est proposée à partir de 8 h à l’accueil. 
L’accès au couloir primaire durant les heures de cours est interdit. Merci d’attendre vos enfants sur la 
cour ou sous le préau. 
CLASSES CM1-CM2 :  Voile scolaire
Les activités « voile » débuteront à partir du mardi 25 avril à Trestraou. 
Pour les CM2 : Mardi 25 avril, jeudi 27 avril, mardi 2 mai, jeudi 4 mai et jeudi 22 mai.
Pour les CM1 : Mardi 30 mai, jeudi 1 juin, mardi 6 juin, vendredi 9 juin et mardi 13 
juin.
Pour des questions de sécurité, nous vous demandons de déposer et récupérer votre enfant au 
centre nautique aux heures scolaires : matin : 8 h 45 soir : 16 h 30. L’accueil sera assuré par 
l’enseignant.
Merci de respecter ces horaires.  
L’équipement demandé est : 

- 1 tee-shirt et 1 maillot de bain à mettre sous la combinaison que prête le centre,

- de vieilles chaussures ou autre (on ne navigue pas pieds nus),

- un vêtement chaud (polaire) 

- un short pour mettre sur la combinaison

- un vêtement coupe-vent obligatoire et un bonnet,

- une serviette de bain,

- un sac plastique pour ranger ce qui est mouillé,

- Les repas (pique-nique) que nous partagerons au Centre Nautique seront fournis 
par la cuisine centrale et vous seront facturés par la mairie.

http://www.ecolesaintyves.fr/


Le vendredi 30 juin, les élèves de CM1 et CM2 participeront à l’opération « Toutes Voiles 
Dehors » ( plage de Trestraou). 

Classe de découverte en Auvergne à La Bourboule : 
Du lundi 15 mai au samedi 20 mai 2017.

Visite d’une serre de tomates  proposée par l’UCPT : 
Le mardi 27 juin à 13 h 30 à Kermaria-Sulard

CLASSES CP-CE1 et CE2 : 
Visite de VALORYS à Pluzunet le lundi 24 avril au matin.

CLASSE CP-CE1et bilingue primaire  : 
Randonnée dans les marais du Quellen à Trébeurden avec intervention d’Odile Guérin, 
géologue. Date à définir.

CLASSE CE1 :
Visite des Sept-Iles au cours du mois de juin. Date à définir.

CLASSE CE2 : 
Visite du Village Gaulois à Pleumeur-Bodou le jeudi 8 juin.

CLASSES BILINGUES :
Vendredi 9 juin, toute la journée : Rencontre sportive de toutes les classes bilingues du département 
au CFA de Pommerit-Jaudy. 
Vendredi 23 juin : Sortie à la Vallée des Saints à Carnoët.

CLASSES MATERNELLES :La Ferme de Foreschou
Lundi 19 juin, tous les élèves de la maternelle visiteront la Ferme de Foreschou à Vieux-Marché.
Au programme : 
Matin : Pour les PS et MS : Soins des animaux
            Pour les GS : découverte sensorielle de la ferme
Après-midi : Pour les PS et MS : Les 3 petits cochons : découverte du cochon, conte traditionnel et 
dégustation.

                     Pour les GS : le lait (qui produit le lait ? Fabrication du beurre)
                                           Les abeilles (C’est comment dans une ruche ?) puis dégustation.

VACANCES DE PRINTEMPS : 
Du vendredi 7 avril après la classe au lundi 24 avril à 8 h 45. 

PONT DE L’ASCENSION : 
Du mardi 23 mai à 16 h 30 au lundi 29 mai à 8 h 45.


