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Circulaire n°7 – Année 2019-2020

Livréval

Vous pourrez consulter les bilans de vos enfants à partir de cette fin de semaine.
Vous pourrez y accéder grâce à vos identifiants et mots de passe.

Absence

Nous vous rappelons que pour signaler une absence, vous pouvez soit appeler, au 02-98-84-60-22,
soit envoyer un message à l’adresse : sacrecoeursecretariat  @  gmail.com (et uniquement à
cette adresse).
Les devoirs sont systématiquement déposés à la garderie à partir de 16h30.
Vous devez donc les récupérer là-bas, entre 16h30 et 19h.

Informations relatives aux élèves

Comme indiqué en début d’année lors des réunions de classes, toute information concernant une
absence, un rendez-vous, un certificat médical, ... pour votre enfant, doit être transmise directement
aux enseignants. Ce sont les premiers concernés par cette information.
Les mails envoyés au secrétariat ne sont pas transmis.

Carnaval

Le carnaval aura lieu le vendredi 6 mars. Le thème est libre
Le défilé débutera vers 14h30. Nous vous attendons nombreux !

Garderie

En cas de besoin, vous pouvez joindre la garderie au 06-27-78-05-01.

Activités

• 31 janvier et 1er février : Portes ouvertes au collège St Charles pour les familles
• Jusqu’au lundi 2 mars: Natation au spadium du Moulin Blanc pour les CE2/CM
• 3 février : Formation Protéger/ Alerter en lien avec le PEL de la mairie pour les classes de

CM1/CM2 A et CM1/CM2 C
• 4 février : Répétition générale des chants au Relecq Kerhuon pour les CP A et CP B
• 6 février :  Présentation du travail fait avec le conservatoire de Brest par les classes de Mme

Acquitter et Mmes Marzin et Le Page. Danse pour les PS A
• 7 février : Intervention sur les déchets en CM1/CM2 A.
• Du 10 au 13 février : Voyage à St Pol de Léon pour les CE1/CE2 A et CE1/CE2 B.
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• 14 février : Rencontre Ultimate pour les CM1/CM2 B
• 14 février au soir : Vacances de Février
• 2 mars : Reprise des cours
• 5 mars : Spectacle à l’Alizé pour les MS/GS
• À partir  du 5 mars :  Basket  pour  les MS/GS,  en alternance pour  les  3 classes,   tous les

vendredis de 15h à 16h. 
• 6 mars : Carnaval à 14h30
• 9 mars : rencontre de Kinball pour les CE1/CE2 A
• 10 mars : Réunion APEL à 20h15
• 13 mars : Animation à la médiathèque pour les PS B
• 17 mars : Rencontre de Kinball pour les CE1/CE2 B
• 17 mars : Animation à la médiathèque pour les PS A
• 21 mars : Portes ouvertes de 10h à 12h
• 6 avril : Intervention de l’école des loisirs en CM1/CM2 B
• 9 avril : permis internet en lien avec la gendarmerie pour tous les CM1 et CM2.

Informations de l’APEL

NOUVEAU CETTE ANNÉE !!
L'Apel et l'École Notre Dame du Sacré Cœur vous proposent de participer à son VIDE GRENIER & 
FOIRE À LA PUÉRICULTURE, qui aura lieu le dimanche 5 avril de 9h à 15h.
Une participation dont vous pouvez être acteur comme exposant, vous donnant ainsi l'occasion de 
vous débarrasser des objets dont vous n'avez plus l'utilité ou bien comme visiteur pour dénicher 
vêtements, livres, jouets, etc... en tous genres. En pièce jointe vous trouverez le règlement ainsi que 
le bulletin d'inscription.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à joindre Christelle au 06 22 14 03 42.
N'oubliez pas d'inviter vos proches à participer à cette opération. Cette événement est ouvert à tous !
Merci,
L'APEL ND du SC

Emmanuelle COADOU


