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Circulaire n°2 – Année 2019-2020

Pique-nique de rentrée

L’APEL vous invite à participer à un pique-nique de rentrée, dimanche à 12h, au parc de Pontanné.
L’invitation est en pièce jointe.

Garderie

Lorsque vous déposez votre enfant le matin, vous devez prendre sa carte dans la boîte de sa classe
et la donner à Nicole NORET ou Christine MAO qui s’occupent des enfants le matin.
Le soir, lorsque vous venez chercher vos enfants, il faut à nouveau prendre la carte et la donner aux
personnes  qui  sont  présentes  afin  qu’elles  scannent  la  carte  pour  marquer  la  fin  du  temps  de
garderie pour votre enfant.
Si vous ne donnez pas la carte pour être scannée, vous serez facturé pour un créneau complet, c’est
à dire jusqu’à 19h.
Merci d’en informer toutes les personnes susceptibles de venir chercher vos enfants à la garderie.

Entrée dans l’établissement

Les élèves de primaire rentrent seuls et attendent au portail à l’heure de la sortie.
Auncun adulte ne doit rentrer dans l’établissement.
Seuls les parents des élèves de maternelle sont autorisés à rentrer dans le bâtiment maternelle.
En cas de rendez-vous sur temps scolaire, merci de passer par le secrétariat avant d’aller chercher 
vos enfants en classe.

Self

Les enfants de primaire mangent sur 2 créneaux. Un premier groupe part vers 12h10 et un 2e vers
12h30.
Cela permet aux enfants de jouer avant de déjeuner au lieu de rester attendre.

Réunions de classes

En  cas  d’empêchement  pour  les  réunions  de  classes,  nous  vous  remercions  d’en  informer  les
enseignants.

Départ à 15h30

Les enfants qui ne restent pas en culture chrétienne doivent être pris à 15h30 précises.
Merci de votre compréhension.

Catéchèse

Vous trouverez en pièce jointe les dates et heures d’inscription à la catéchèse en paroisse.



AG de l’APEL

L’assemblée générale de l’APEL aura lieu le mardi 24 septembre à 20h30, dans la salle de motricité
en maternelle.

Recherche de vêtements

Nous sommes à la recherche de culottes pour petites filles, chaussettes pour enfants de maternelle
et des pantalons pour des garçons de 5 à 10 ans.
Nous en avons prêté mais hélas , ce n’est pas revenu.
Merci pour votre aide !

Activités

Voici les activités prévues prochainement :
• 10 septembre : Visite du musée à Landerneau et rallye pédestre pour les CE1/CE2 de M.

Martin et les CM1/CM2 de Mme Marzin et Mme Le Page.
• Chaque vendredi du 13 septembre au 18 octobre, les classes de CP/CE1 de Mme Gendrot, les

2 classes de CE1/CE2 de M. Martin et Mme Huguen, la classe de CE2/CM1 de Mme Appéré, et
les 3 classes de CM1/CM2 de Mme Croguennec-Alix, Mmes Le Page et Marzin, Mmes Poisson
et Coustance, participeront à des séances de hand avec 2 éducateurs.

• Du lundi 16 septembre au lundi 9 décembre, les 2 classes de CE1/CE2 auront des séances de
natation au spadium du Moulin Blanc, l’après-midi.

• À compter du 19 septembre, la classe de PS de Mme Marie-Claire ACQUITTER et la classe de
CM1/CM2  de  Mmes  Le  Page  et  Marzin,  participeront  à  un  projet  avec  M.  Le  Saout  du
conservatoire de Brest.

• De même, les classes de CP de Mme Kermarrec et de Mme Berthou travailleront avec Mme
Tréguer, du conservatoire de Brest, au 1er semestre sur un projet musical.

• 7 et 8 octobre : photos individuelles et photos de classes

Dates à noter dans vos agendas 

• La date de la kermesse est déjà fixée : ce sera le samedi 20 juin.
• Tous les  enfants  de l’école  participeront  à  un spectacle  dans  le  cadre  d’un projet  danse,

théâtre, musique.
Ces spectacles auront lieu les mardis 12 et 19 mai, vers 20H. Des précisions vous seront  
données en temps voulu.

Emmanuelle COADOU


