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● Lundi 23 janvier :  CA APEL 

● Samedi 28 janvier :  Portes Ouvertes au collège St Jean La Salle de Guidel, notre 

collège de réseau. 

● Jeudi 2 février à 17h30 et 19h30 Spectacle des maternelles et CM2 à l’Estran 

● Dimanche 5 février :  Messe des familles à 10h30 à l’Eglise 

CALENDRIER A RETENIR 

Spectacle  

Maternelle—

CM2  à l’Estran 

du 2 février 

Certaines familles n’ont pas 

encore répondu à la de-

mande du nombre de 

places à réserver. Ces 

places seront distribuées à 

la fin de la semaine pro-

chaine. 

Quelques temps forts à retenir pour notre école 

 Vendredi 17 mars, journée autour de la langue anglaise et fête de la St Pa-
trick et de l’Irlande 

 Samedi 1er avril : Portes Ouvertes à l’école 

 Vendredi 14 avril après-midi : Carnaval à l’école 

 Samedi 13 mai : grande action de l’APEL 

 Samedi 17 juin : kermesse de l’école 

Retenez ces dates dans vos agendas ! 

On n’oublie pas 

● L’école collecte les vieux 

journaux type Ouest-France 

et le Télégramme dans les 

deux bennes spéciales sous 

les préaux. Avec l’argent 

récolté, l’école achète des 

jeux pour les garderies. 

● Courriers distribués 

dans les cartables et par 

mail : aux CM2 pour le 

collège et le bilan de la 

classe de neige. 

Merci à toutes les familles pour la prise 
en charge des enfants ce jeudi 19 jan-
vier. Cela a permis une journée pas 
trop compliquée pour tous. 

Espace Sans Tabac 

aux abords de 

l’école 

Depuis ce début d’année, des 

panneaux près des portails de 

l’école, vous rappelle que les 

abords de notre établissement 

sont sans tabac. Cette décision 

est municipale. Je vous remercie 

donc de ne pas fumer, ni vapoter 

lorsque vous attendez devant 

l’école pour conduire ou chercher 

vos enfants. 

Merci pour le 19 janvier 

Vêtements trouvés 

Dernier appel, d’ici les vacances de février 

pour venir fouiller dans l’ENORME TAS de 

vêtements trouvés à l’école (dans la salle 

de réunion, dans le bâtiment administra-

tif). Ces vêtements seront remis au Se-

cours Catholique pendant les vacances. 

Classe de neige 

Les CM2 ont vécu une belle semaine de classe de neige, avec juste suffisamment de 

neige pour skier et découvrir la neige tomber et les sommets enneigés. Une chance 

de pouvoir vivre ce projet avec les élèves. Merci à toutes les familles et à l’équipe. 

Jeu de la Galette 

Le numéro 1 du loto de la 
galette est le numéro ga-
gnant Toutes les grilles ayant 
un numéro 1 rempli recevront 
une galette ce vendredi. 

Pour les enfants malades, 

merci de venir la chercher au 

secrétariat. 


