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

voyage à Plouha. 

● Mardi 27 sept :  9h15 visite à la médiathèque des MSA / 17h45 début de l’atelier 

couture / Réunion des parents de GS à 18h 

●  Jeudi 29 septembre : 20h Assemblée générale de l’APEL 

●  Vendredi 30 septembre :  18h, réunion des parents de CM2A, CM2B et CM1-

CM2 suivie à 19h de la réunion pour la classe de neige. 

● Lundi 3 octobre :  journée kayak CM1 

●  Samedi 8 octobre :  Soirée cinéma à Kerprat par l’APEL 

● Dimanche 9 octobre :  Messe de rentrée à l’Eglise à 10h30 

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. 

Abonnements à l’Ecole des loisirs (livres) 

Mardi dernier délai pour rapporter au secrétariat vos abonnements à l’Ecole 
des Loisirs avec le bon de commande trouvé dans la brochure distribuée aux 
élèves vendredi 9 septembre. 

L’APEL vous propose une soirée cinéma le samedi 8 oc-

tobre à la salle de Kerprat  à partir de 17h30 ouverte à 

toutes les familles de l’école et aux grands frères et sœurs qui 

sont au collège. 

Une belle soirée en perspective pour les petits et les grands ! 

S’inscrire en cliquant sur le lien suivant  avant le 5 octobre : 

Inscription Cinéma 

Soirée cinéma le 8 octobre 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Aux CE1 et CE2 volon-

taires Une information pour 

préparer son baptême 

● Aux cycles 3 volontaires = 

une feuille de dessin pour 

un dessin à réaliser pour les 

personnes âgées de Guidel. 

A rendre pour le 18 octobre. 

L’école collecte les vieux journaux type Ouest-France et Le 

Télégramme dans les deux containers bleus sous les pré-

aux. Ils sont revendus pour recyclage et transformation en 

matériel pour l’isolation des maisons. Alors pensez à nous ! 

Collecte journaux 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__dLXMvxUNFVEWkU0S1JOQjk3NU44R0paUkJRN0ZKUC4u

