
Remerciements à l'Amicale laïque, à l'Association de parents d'élèves et à la municipalité, 
sans qui, tous ces projets n'auraient pu voir le jour. Bonnes vacances à tous ! 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 5 septembre.

Spectacle de fin d'année
C'est sous un soleil estival qu'a eu lieu la fête de 
fin d'année des écoles publiques. Parents et 
enfants étaient ravis de se retrouver pour 
assister au spectacle que les enfants avaient 
préparé. Et après tant d'efforts quoi de mieux 
que de se restaurer, et de jouer aux divers 
stands !
Un grand merci 
à tous et aux 
parents 
bénévoles des 
associations qui 
ont permis la 
réussite de cette 
fête sous le 
signe de la 
convivialité !

Que de sport !
Après deux cycles de piscine  à 
Dinard pour les élèves de  
Grande Section jusqu'aux Cm1, 
les enfants de cycle II ont 
pratiqué le roller et les plus 
grands le vélo. Une randonnée 
cycliste est d'ailleurs prévue le 
vendredi 1° juillet à Lancieux.

1 2 3 sciences !
Les parents d'élèves sont venus nombreux pour 
voir les divers travaux de leurs enfants autour du 
thème des sciences : ainsi nos scientifiques en 
herbe ont présenté leurs expériences autour de 
l'eau, de son cycle et ont même crée une station 
d'épuration ! 
Etaient présentés  aussi la biodiversité d'une haie 
bocagère, des arbres, du verger réimplanté à 
Ploubalay. De même divers outils étaient exposés 
pour faire comprendre la notion de mécanisme et 
d'engrenages. Enfin, les têtards des élèves de 
maternelle en ont surpris plus d'un !
Une fête qui avait pour but aussi de sensibiliser 
les élèves à la notion de développement durable, 
avec entre autres, le jeu du « chamboule tri » 
pour trier et recycler les déchets.

D'art d'art !
La galerie d'art de l'école a encore accueilli 
cette année de nombreux travaux d'élèves 
autour de la Matière. Ainsi une douzaine 
d'écoles publiques environnantes sont 
venues présenter leurs œuvres. 

Une belle exposition, en la 
matière ! 

Claps pour un parc !
C'est en compagnie de Dominique Melec 
de l'Association Cœur Emmeraude, que 
les élèves de Cm1/Cm2 ont à nouveau 
projeté leur film d'animation sur les 
polders. Une belle carte postale de 
Ploubalay pour mettre en avant la création 
du futur Parc Naturel Régional Rance Côte 
d'Emeraude.


