
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash infos 

OCTOBRE 2019 

Assemblée générale de l’OGEC et L’APEL 
Elle aura lieu le vendredi 22 novembre à partir de 18h30 suivi d’un 

apéritif dinatoire. 

 

Journée nature et déchets le jeudi 17 octobre 2019 La matinée se fera dans l’école avec ramassage de déchets dans la commune. Ensuite départ de l’école 
à 11h30 pour un rassemblement avec les écoles du secteur à Bon repos. Les enfants seront répartis en 

plusieurs ateliers sur le thème de la nature et du tri des déchets. 

Ne pas oublier son pique nique ainsi qu’une tenue adaptée : bottes et tenue qui ne craint pas. Si certains d’entre vous ont des gants de jardinage merci de les apporter. 

Dates à retenir : 

 

 Jeudi 17 octobre : journée nature et déchets 

avec tout le secteur à Gouarec. 

 Du samedi 18 octobre au lundi 4 

novembre : vacances de la Toussaint. 
 Lundi 11 novembre : férié 

 Vendredi 22 novembre : assemblée générale 

 

 Samedi 30 novembre : marché de noël 

L’APEL s’engage cette année à reprendre le marché 
de noël organisé par les commerçants. Une équipe de 

parents est déjà au travail pour organiser cette 

nouvelle manifestation. Noubliez pas de le noter sur 

vos agendas et nous aurons besoin de bénévoles. 

 

 Signatures : 

Intervention de notre animateur sportif, 

Hervé LEROY après les vacances de la  Toussaint jusqu’à noël 
 Le vendredi matin en gymnastique pour 

les maternelles 

 Le jeudi après midi en primaire en 

tchoukball et en badminton. 

Merci de mettre une tenue de sport. 

l 

APPEL AUX DONS 

Voici maintenant 3 semaines que notre collecte 

a démarré.  A ce jour nous avons récolté €  
soit 70% de notre objectif. 

Nous pouvons être fiers de cette réussite mais ce n’est pas fini… Il nous reste  jours pour 

atteindre notre objectif voir même le dépasser. 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné et à vos familles et amis. J’invite tous les autres 
à nous rejoindre dans cet élan de solidarité. 

Rendez vous vite sur jaidemonecole.org 

Les travaux démarrent le 21 octobre. 

Les effectifs 

 

Pour la rentrée scolaire prochaine, je dois 

remonter les effectifs le 7 novembre 2019. 

C’est très tôt mais depuis deux ans la carte 
scolaire devient difficile. Merci de me tenir 

informée d’éventuelles inscriptions pour 
l’année. Je dois être au plus prêt de la réalité. 

C’est dans l’intérêt de tous…  



 

 

  

 

 


