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

collège de réseau. 

● Lundi 30 janvier :  Début des séances de piscine pour les CE2B et CM1-CM2 / réu-

nion des élèves délégués (CE2-CM) 

● Mardi 31 janvier à 12h 1ère séance pour la chorale (volontaires du CE2 au CM2) 

● 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 

Animation 

APEL 

Samedi 11 mars en soirée : 

L’APEL propose la 2ème soi-

rée Boum à la salle de Ker-

prat. Ce sera encore mieux 

que l’année dernière ! 

Vendredi 14 avril : jour du 

carnaval à l’école et des va-

cances, une bourse aux 

livres et albums de jeunesse 

est en préparation. 

Spectacle « Souvenirs d’enfance » maternelle et 

CM2A-B 

Ce jeudi 2 février, les classes de maternelle et les CM2A et B présentent à leurs 
parents à la salle de l’Estran, leur création « Souvenirs d’enfance ». Deux séances 
sont prévues (17h30 et 19h30). Les familles reçoivent ce vendredi une enveloppe 
avec les places réservées et les dernières consignes. 

Merci par avance à l’équipe : c’est un beau projet et nous avons hâte de vous voir ! 

On n’oublie pas 

● Maternelles et CM2A et 

B :  les enveloppes avec les 

places pour le spectacle, 

ainsi que des consignes sont 

distribuées ce vendredi. 

● CPA et CPB :  on lit le 

mail avec les informations 

spécifiques à la patinoire  

et on remplit l’enquête 

qui sera jointe. 

Grève ce mardi 31 

janvier 

Les familles concernées par le 

mouvement de grève de ce mardi 

31 janvier sont informées par 

mail. 

Un accueil en classe sera assuré 

pour ces élèves. 

Merci de vérifier vos mails venant 

de la mairie pour les informations 

de la cantine. 

La chorale aura bien lieu ce mardi 

31 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. 


