
  TOUR D’HORIZON n°2
Agenda : Dates à retenir pour novembre/décembre : 

Lundi 15/11 : - Pour la classe de CE2/CM1, opération "contraventions au 
marché" en lien avec la municipalité sur le thème de 
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- Défi-Maths n°1 pour les CM2

Jeudi 18/11 : - Piscine pour les CE2 (Mme Le Nouail-Paugam et Mme Le 
Ray) et ULIS école
- Atelier Equalianse pour tous les CE1
- Election du Conseil Municipal des Enfants pour les CM1 et 
CM2

Lundi 22/11 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP 
avec le PLAuray

Jeudi 25/11 : - Piscine pour les CE2 (Mme Le Nouail-Paugam et Mme Le 
Ray) et ULIS école

Sur la période l’Avent : calendrier inversé
Dimanche 28/11 : - Messe des familles – Eglise de Pluneret à 10h30 

Lundi 29/11 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP 
avec le PLAuray

Jeudi 02/12 : - Piscine pour les CE2 (Mme Le Nouail-Paugam et Mme Le 
Ray) et ULIS école
- Pour la classe de CM2 (Mme Portanguen), matinée sur le 
tri et le recyclage avec un intervenant AQTA

Vendredi 03/12 : PAS D’ÉCOLE  journée de la fraternité  

Lundi 06/12 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP 
avec le PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

Mardi 07/12 : - Pour la classe de CM1, matinée sur le tri et le recyclage 
avec un intervenant AQTA

Vendredi 10/12 : - Atelier Pop-up par une animatrice de la médiathèque pour 
la classe de CM1



Lundi 13/12 : - Eveil gymnique pour les classes de MS, MS/GS et GS/CP 
avec le PLAuray
- Piscine pour les classes de CE1 et CE1/CE2

Mardi 14/12 : - Pour la classe de CE2/CM1, matinée sur le tri et le 
recyclage avec un intervenant AQTA
- Visite de tutelle (dispositif d’accompagnement par la 

tutelle diocésaine)
                                                                                                                                       

Jeudi 16/12 : - Atelier Equalianse pour tous les CE1
- Spectacle de Noël pour le cycle 1
- Repas de Noël
- Passage des lutins de Noël

Vendredi 17/12 : - Célébration de l’Avent à l’église, à 9h30 
- Cinéma pour les cycles 2 et 3
- Goûter de Noël (en fonction des contraintes sanitaires)

Vacances
Du Vendredi 17 décembre 2021 au soir au lundi 3 janvier 2022 au

matin


