Année scolaire 2017-2018
Circulaire H-09 Infos Parents
Chers Parents,
A chacune et à chacun d'entre vous, je présente mes
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que 2018
vous apporte la joie, le bonheur, et la santé et la réalisation de beaux projets tant personnels
que professionnels. Sachez prendre du temps pour vous et vos proches.
Bonne année à tous. Gwellañ hetoù, evit ar blead 2018
Travaux d’élèves
4 nouveaux panneaux ont été installés à l’entrée de l’école. Ils sont réservés à l’affichage
pédagogique des classes. Vous y trouverez régulièrement des expos et travaux d’élèves.
CM2 : présentation du collège
Réunion Le mardi 16 janvier à 18h30 pour les parents de CM2
=> Réunion au collège St Aubin pour la présentation du collège.
Filière bilingue : information pour la maternelle
Les enseignantes des classes de maternelle bilingue proposent une rencontre d’informations
sur le bilinguisme à tous les parents des MS, PS ou TPS le lundi 22 janvier à 18h en maternelle.
Cette réunion est ouverte à tous, particulièrement à ceux qui s’interrogent sur l’éventualité de
scolariser leur enfant dans cette filière pour la rentrée prochaine.
CM2 : visite du collège
Les portes ouvertes du collège St Aubin auront lieu le samedi matin 17 février
Vacances d’Hiver
Du vendredi 23 février après la classe au lundi 12 mars au matin
Carnaval de Printemps
Comme l’année dernière, nous envisageons d’organiser avec l’école Georges Brassens, notre
Carnaval de printemps le vendredi après-midi 20 avril.
Vacances de printemps => modifiées
Du mercredi midi 25 avril au lundi matin 14 mai.
Dates à noter sur vos agendas
- Journées sportives (Nous avons besoin de votre aide ces jours-là)
 Maternelle : à Brandérion : le 15 mai
 CP et CE1: à Hennebont : le 2 juillet (à confirmer)
 CE2, CM1 et CM2 : à Languidic: le 3 juillet
- Kermesse de l’école

Samedi 16 juin de 11h – 17h30 (à confirmer)
- Fin d’année
o L’école Notre Dame des Fleurs libèrera les élèves le jeudi soir 5 juillet.
Il n’y aura pas d’école pour les élèves le vendredi 6 juillet, les enseignants seront en
journée pédagogique.
M Julé, le 9 janvier

