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● Vendredi 16 septembre :  En journée, jeu sportif inter-classe sur la cour et célé-

bration de rentrée / Réunion des parents de TPS-PS et MS à 18h 

● Lundi 19 septembre : Début des séances d’Anglais avec Claire / journée Kayak en 

CM1 / piscine en CM2A et B / Début THE CLUB avec Claire en CM1-CM2 pour les ins-

crits 

●  Mardi 20 septembre : début des Pas du Koala pour les Inscrits / Réunion des 

parents de CE2 et CM1A à 18h. 

●  Vendredi 23 septembre :  18h, réunion des parents de CP, CE1 et ULIS pour le 

voyage à Plouha. 

● Mardi 27 sept :  début de l’atelier couture/ Réunion des parents de GS à 18h 

CALENDRIER A RETENIR 

Assemblée gé-

nérale de 

l’APEL 

Venez nombreux rejoindre 

l’association des parents 

d’élèves (APEL) lors de leur 

assemblée générale le jeudi 

29 septembre à 20h à 

l’école. 

Ma rentrée avec l’UGSEL 

Ce vendredi, journée de rencontre sportive à l’école. Un jeu sportif de coopéra-
tion entre des « petits » et des « grands » réunira toutes les classes deux par 
deux au fil de la journée. Ce jeu leur permettra aussi de découvrir des affiches 
des JO dans l’Histoire. Nous terminerons la journée par un temps de célébra-
tion de rentrée à 16h dans la cour avec toutes les classes. 

Depuis plusieurs années, Marie-Line, enseignante, propose aux élèves volon-

taires à partir du CE2, un atelier couture. Elle est aidée par Elisabeth. Cet ate-

lier a lieu le mardi soir de 16h45 à 17h45 dans le bâtiment administratif. 

Il est gratuit mais demande d’être assidu et respectueux du fonctionnement et 

des autres. Il s’agit de découvrir les premiers gestes de couture et de créer des 

petits objets. Le matériel est mis à disposition par l’école, mais parfois nous 

faisons appel à vous pour de la récup’. 

Le premier atelier a lieu mardi 27 septembre, sur inscription, en cliquant 

sur le lien ci-dessous. Inscription à faire tout de suite ! (nombre de places limi-

té). 

https://forms.office.com/r/6gbM5f10Mm 

Atelier couture CE2, CM1 et CM2 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Aux adhérents de l’APEL. 

L’invitation à l’AG avec le 

pouvoir en cas d’absence. 

● Attention, mail expédi-

teur des Infos du Vendredi 

= notification@noefil.fr  

● Par mail, en pièce jointe 

Flyer de présentation 

du   »centre aéré » club na-

ture de l’Ilot de Kergaher à 

Guidel. 

Au secours, marquez les vêtements de vos enfants !  Nous avons déjà 

un stock impressionnant de pulls en tous genres, sans nom ! 
Vêtements marqués 


