Les travaux
L’agence départementale du Pays de Brocéliande va réaliser des travaux de voirie
rue de Montfort (RD 125) à Breteil, du 17 mai à 9h00 jusqu’au 19 mai 2017 à 16h00.
La rue de Montfort sera interdite à la circulation à partir du carrefour de la rue
Joseph Bérré jusqu’à la première sortie du parking de de l’école publique « Les
trois rivières ».
Des travaux importants de rénovation thermique vont avoir lieu dans les écoles
maternelle et élémentaire Les Trois Rivières. Ils devraient débuter fin mai pour se
poursuivre jusqu’en octobre 2017. Ils impliqueront des modifications dans
l’organisation de la garderie en septembre, et ce jusqu’aux vacances d’automne :
- Les enfants de maternelle seront accueillis à l’ALSH avec les CP et non dans la
garderie en maternelle.
- Les CE1 et CE2 seront eux accueillis en salle multi activités de l’élémentaire.
- Quant aux CM1 et CM2, ils seront accueillis en salle 9 de l’élémentaire.
Un affichage sera installé et un rappel sera fait à la rentrée.

Le Pédibus
L’APE, accompagnée de David MOISAN, lance une expérimentation de Pédibus à
partir du 19 juin 2017. Si la demande est importante et qu’un nombre suffisant
d’accompagnateurs bénévoles le permet, ce Pédibus pourrait fonctionner
durablement durant l’année scolaire prochaine.
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Pour plus d’informations, contactez l’APE : ape.ecole.les3rivieres@gmail.com

Festiv’été
Festiv’été est un grand rassemblement d’une dizaine de centres de loisirs organisé
par Les Francas chaque année. Cet été il aura lieu à Breteil le 20 juillet. La
thématique sera la coopération. L’un des objectifs de cet événement est la
collaboration avec les familles et les associations locales. Les personnes
intéressées peuvent s’impliquer dans la préparation (ateliers décoration,
installation des barnums par exemple) ou dans l’animation le 20 juillet. Pour plus
de renseignements, contactez le centre de loisirs.
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Les TAP de
la 4ème
période

Décoration de la
boulangerie pour
Défilé pour le carnaval

Pâques

Petites annonces
Jeux extérieurs

Jardinage

Les animateurs sont à la recherche de vieux sous-vêtements et pantalons pour
les petits accidents. Pour les activités manuelles, ils recherchent également des
boîtes en carton fin (boîtes de céréales, biscottes, cracottes, purée...).

Formations
Les animateurs et ATSEM ont suivi cette année la formation aux premiers secours
(PSC1), ainsi que, pour certains, une formation à l’utilisation des extincteurs.

On fait des jeux de société et on écoute des histoires.
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