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 Lettre informations n°9 

Action solidaire 
 

Le samedi matin 30 avril, nous avons organisé une randonnée solidaire dans la commune 
de Boufféré, pour venir en aide à l’association « Cœur du Monde ».  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chante Mai 2022 

Le mercredi 4 mai, a eu lieu, à la Guyonnière, une nouvelle  

édition de Chante-Mai. Nos 67 élèves de CM ont pu chanter 

 leur répertoire devant un public venu en nombre. 

  Bravo à eux pour ce très bon moment ! 

 

 

 

Le bilan de cette matinée est un succès. De 
nombreuses familles ont répondu présentes et 
le bilan financier de cette action est très positif. 
Au total, 1522€ ont été récoltés soit 
l’équivalent de 7612 repas.  Nous adressons un 
grand merci à Patrick PADIOU, Guy LERIN et 
l’association « Cœur du Monde » pour s’être 
associés à l’école dans cette action de 
solidarité.  
 

Merci également aux familles pour leur 

participation et leur don. 
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Kermesse 2022 

Pour rappel, celle-ci aura lieu le samedi après-midi 11 juin sur le site de la salle Magnolias. 

Nous reviendrons vers vous, avec la commission kermesse, pour vous donner de plus amples 

informations sur le déroulement de ce temps fort pour notre établissement. 

 

Agenda fin d’année 

• Classe patrimoine pour les CE2 : du lundi 9 au mercredi 11 mai. 

• Sorties scolaires en maternelle, CP et CE1 : courant mai et juin selon les classes. 

• Pont de l’Ascension : du mardi soir 24 mai au lundi matin 30 mai 

• Kermesse : samedi après-midi 11 juin 

• Fin d’année scolaire : mardi soir 5 juillet 

 

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 


