Année scolaire 2018-2019
Circulaire i-07
Infos Parents
Chers Parents,
A chacune et à chacun d'entre vous,
je présente mes vœux les meilleurs
pour cette nouvelle année. Que 2019
vous soit riche en projets personnels et professionnels, remplie de petits et grands bonheurs.
Bonne année à tous. Gwellañ hetoù, evit ar blead 2019
Ateliers contes
Les ateliers contes en maternelle reprennent. Ce travail permet de faciliter le langage et
l’expression chez les petits, de donner le goût aux livres, développer l’écoute et communiquer à partir
d’un vocabulaire spécifique. Un grand merci aux adultes qui donnent du temps pour cet encadrement.
CM2 : présentation du collège
Réunion Le mardi 22 janvier à 18h30 pour les parents de CM2
=> Réunion au collège St Aubin pour la présentation du collège.
CM2 : visite du collège
Les portes ouvertes du collège St Aubin auront lieu le samedi matin 2 février
Vacances d’Hiver
Du jeudi 7 février après la classe au lundi 25 février au matin
Rappel => Pas d’école le vendredi 8 février pour l’école Notre Dame des Fleurs. Les professeurs
seront en journées des communautés éducatives avec les professeurs du collège.
Carnaval de Printemps
Comme l’année dernière, nous envisageons d’organiser avec l’école Georges Brassens, notre
Carnaval de printemps (début avril) à ce jour la date n’est pas fixée.
Comédie musicale
Les professeurs de la GS au CM2 préparent la nouvelle comédie musicale ‘Le livre de la jungle’
avec les élèves. Celle-ci sera présentée aux parents sur 2 soirs : les 5 et 6 avril à la salle Jo Huitel.
Les précisions sur les jours par classes vous seront données prochainement.
Vacances de printemps
Du vendredi 5 avril après la classe au mardi matin 23 avril (lundi 22 avril => lundi de Pâques)

Dates à noter sur vos agendas
- Journées sportives (Nous avons besoin de votre aide ces jours-là)
 Maternelle : à Brandérion : le 16 mai
 CP et CE1: à Hennebont : le 1er juillet (à confirmer)
 CE2, CM1 et CM2 : à Languidic: le 28 juin
-

Kermesse de l’école
 Samedi 15 juin de 11h – 17h00

APC (soutien scolaire du jeudi soir)
Le soutien scolaire est proposé par les enseignants aux élèves qui ont besoin d’un coup de pouce
passager. Les contraintes horaires nous imposent de le proposer le soir après la classe. Il n’a pas de
caractère obligatoire, les familles peuvent le refuser. Cependant lorsqu’une famille engage son enfant,
il est obligatoire de participer à toutes les séances de la période. Il n’y a jamais de soutien la première
et la dernière semaine de la période.
Voici les dates des APC de la période :
Pour les élèves du primaire
=> les jeudis 17, 24, 31 janvier
Pas de soutien scolaire le 7 février => jour des vacances
Attention dates différentes pour les CE1 de Mme Le COZ
=> les lundis 14, 21, 28 janvier
Pas de soutien le lundi 4 février
M Julé, le 9 janvier

