Flash infos
Février 2018
Collecte
Spectacle de l’école
Vendredi 23 février à 20h30 à la salle des fêtes
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Venez en famille ou avec des amis.
Les enfants se préparent activement. Le thème
retenu par l’équipe cette année est le cinéma.
Chaque enseignant va vous donner sans tarder les
costumes à prévoir.
Pour le bon déroulement de cette soirée nous
demandons aux enfants d’arriver à 20h.
Nous avons besoin de quelques bénévoles ; merci
de remplir le planning ci-joint.

 Je rappelle à tous que nous
collectons
toujours
les
bouchons en plastique et les
bouchons de liège pour
l’association des bouchons de
l’espoir.
 Nous avons aussi à l’école une
borne pour récupérer les piles
usagées. Elle se trouve sous le
préau.
 Nouveauté :
collecte
des
gourdes de « pompote ». Nous
avons remarqué que beaucoup
d’enfants en mangent au goûter
du
matin.
L’association
contr’atax les récupèrent pour
venir en aide à des enfants
malades. Une sensibilisation va
être faite auprès des enfants.

Entretien avec les familles
Comme tous les ans à cette période nous
proposons aux familles de primaire un
entretien individuel avec l’enseignant.

Merci de vous inscrire sur le planning
proposé par chaque enseignant.

Les dates des sorties scolaires


Les maternelles : ferme pédagogique de
la Harmoye : le lundi 11 et mardi 12 juin



La classe de CP/CE1 : deux jours à
Guerlédan le 4 et 5 juin 2018



La classe de CE2/CM : séjour châteaux
de la Loire : Du 28 au 30 mai 2018

Ci-joint les modalités pour la classe de CE2/CM.

Quelques dates à retenir :
 9 et 10 février : Portes ouvertes Jean
XXIII Quintin
 Mardi 13 février : répétition chœur
d’écoles pour les CE2/CM
 16 février : portes ouvertes St Joseph
Mûr de Bretagne
 Vendredi 23 février : spectacle des
enfants à la salle des fêtes.
 Du 24 février au 12 mars : vacances
scolaires
 Samedi 24 mars : nettoyage extérieur
de l’école avant les portes ouvertes.
 Vendredi 1er avril à partir de 19h :
bol de riz à l’école au profit de
l’association du père Steunou.
 Vendredi 6 avril : portes ouvertes de
l’école.
 Samedi 7Signature
avril : : repas langue de
bœuf.

