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● Vendredi 11 novembre :  10h30 : commémoration de l’Armistice et présence des 

CM2 pour chanter la Marseillaise. 

● Pas de messe des familles, dimanche 13 novembre :  report au samedi 3 dé-

cembre à 18h à l’Eglise 

● Du lundi 14 au mercredi 16 novembre :  voyage à Plouha des CP  

● Du mercredi 16 au vendredi 18 novembre :  voyage à Plouha des CE1 et Ulis 

● Jeudi 17 novembre :  Sortie à la médiathèque pour la classe de MSA 

● Samedi 26 novembre matin :  appel à des parents volontaires pour décorer 

l’école pour Noël  et samedi 17 décembre (matin) pour tout ranger ! 

●  Lundi 28 novembre à 20h :  Réunion d’information sur le projet : + de nature 

dans la cour présenté ci-dessous. 

CALENDRIER A RETENIR 

Commande des 

photos 

Rappel URGENCE : 

Dernier délai  ce samedi 

pour la 1ère commande des 

photos individuelles et fra-

tries (cf. mail de lundi 7 

nov) 

Absence de la directrice et de la secrétaire 

Véronique et moi-même accompagnons les classes de CP, CE1 et Ulis en classe 
de découverte la semaine prochaine à Plouha. Nous serons donc absentes de 
l’école, mais joignables (06 37 19 50 57 / ecolendvguidel@gmail.com) 

Pour toute question urgente, je vous remercie de contacter Mme Sylvie Nabou-
let enseignante de CE1B le lundi et le mardi et Mme Anne Kerrouault, ensei-
gnante de CPA le jeudi et le vendredi. Une personne sera aussi présente à l’ac-
cueil pendant le journée. 

Les services de garderie et les surveillances de portail seront assurés par 
d’autres collègues. Merci d’avance de votre coopération 

A l’initiative de quelques parents et avec l’aide de 

l’APEL,  nous envisageons de créer un groupe de travail et 

de réflexion composé de tous les partenaires internes et 

externes de l’école, sur le thème : et si nous pensions les 

cours de notre école avec davantage de nature et de ver-

dure ? Afin de mesurer si ce projet peut retenir l’attention 

du plus grand nombre, nous invitons tous les parents sen-

sibles à cette question à se retrouver pour une réunion de 

présentation de ce projet appelé OASIS et déjà en cours 

dans d’autres communes et écoles. Réunion d’infor-

mation : lundi 28 novembre à 20h à l’école. 

Projet : + de nature dans la cour 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● A TOUS LES AINES dans la 

semaine prochaine : un 

exemplaire papier du cata-

logue de Noël proposé par 

l’APEL (voir ci-dessous) 

●  

 

L’association des parents prépare une belle fête 

pour le vendredi 9 décembre de 16h30 à 
20h ! 

En avant première, vous trouvez en pièce jointe 

un « catalogue » de commandes possibles : sa-
pins (comme tous les ans) , choco-
lats, vin etc… 

Les commandes sont à faire jusqu’au 
30 novembre sur papier ou en ligne. 

Marché de Noël 

Commande de 

sapins 


