Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 30 septembre 2021

Circulaire aux familles – n°3 - 2021/2022
Port du masque (nouveauté) :
À partir du lundi 4 octobre, le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées sera
de niveau 1 (vert) dans le département. Le port du masque n'y est plus obligatoire pour les élèves
des écoles primaires.

Inscription catéchèse :
Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans :
- "Les petits à la messe" : Pendant les messes en
famille, à l'église de Questembert (environ 1
dimanche par mois)
- "Rencontre d'Eveil à la foi" : 3 rencontres dans
l'année, un samedi après-midi, à Questembert.
INFORMATIONS :
eveil.foi.questembert@gmail.com
02.97.26.13.16 (accueil de la paroisse)
06.21.57.41.46 (Anne HOUGET)

Réunion préparation confirmation
CM1-CM2 :
Certains d'entre vous ne pourront pas être présents
à la réunion de préparation à la confirmation le
vendredi 8 octobre à 20h ou le samedi 16 octobre à
10h à la Maison Saint-Paul.
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Abonnements
(rappel) :
Nous vous remercions de
retourner les demandes
d’abonnements éventuels
concernant les éditions
l’Ecole des Loisirs, Fleurus,
Milan et Bayard

Parking ECOLE :
Pour une raison de sécurité et de flux, l’accès au portail du bas est utilisé
par les parents ayant des enfants en maternelle.
Aussi, le matin, des places de parking se trouvent sur le plateau.
Dans la mesure du possible, nous vous remercions de laisser des places libres
sur le parking jouxtant le restaurant scolaire pour le personnel de l’école.

Adresse mail de l’école :
notredamequestembert56@outlook.fr

Site internet de l’école :
https://www.ecolendquestembert.fr
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Vêtements perdus (rappel) :
Déjà beaucoup trop de vêtements sont égarés ou perdus. Il est important de rappeler à vos enfants
(surtout aux plus grands) de ne pas oublier leur vêtement en fin de journée. Un rappel sera
également fait dans chaque classe. Il est fortement conseillé d’écrire le nom de votre enfant. Les
vêtements oubliés sont dans la salle de garderie.

Garderie / devoirs du soir (rappel) :
Pendant le temps de garderie, il est proposé aux élèves d’élémentaire d’effectuer leurs devoirs. Le
personnel encadrant n’est pas habilité à accompagner les élèves. Pendant ce temps-là, les enfants
sont en autonomie. Toutefois, une priorité sera accordée aux élèves de CP les lundis et jeudis. Par
conséquent, nous vous demandons malgré tout de vérifier les devoirs.
Par ailleurs, par temps de pluie, les enfants de maternelle de la garderie du soir seront à l’abri dans
la salle au fond du bâtiment E. Vous serez invités à les chercher à cet endroit.

Poux :
Des parents nous ont signalé la présence de poux dans la chevelure de leur enfant. Il est important
de vérifier régulièrement la tête de votre enfant, et si vous trouvez des poux et des lentes, de traiter
tous les jours jusqu’à complète disparition, pour éviter la propagation. Merci pour votre vigilance

Pizza :
Suite à l’opération « pizza », la prolongation de la validité des coupons va jusqu’au 30 octobre.

Agenda
➢ Jeudi 30 septembre 18h30 : réunion de classe Aurélie (PS-MS)
➢ Vendredi 1er octobre 18h30 : réunions de classes Audrey, Sophie et Pascale (TPS-PS-MS-GS
- TPS-PS-MS bzh)
➢ OGEC : Conseil d’Administration : 4 octobre à 19h30.
➢ APEL : Assemblée générale : vendredi 8 octobre – 20h
➢ Mardi 19 octobre (matin) : séance de cinéma pour les élèves de PS2, MS et GS (classe d’Audrey,
Sophie, Aurélie et Pascale) (L’Odyssée de Choum)

➢ Vendredi 22 octobre (matin) : Découverte sensorielle (arbres, arbustes, essence,
feuillages…) – Intervention Maison de la Nature : classe de Florian.
➢ Vendredi 12 novembre : Découverte sensorielle (arbres, arbustes, essence, feuillages…) –
Maison de la Nature : classe de Carmen (matin) – classe de Christel (a-midi)
➢ Mardi 30 novembre (20h15) : conférence « manger et mieux et prendre soin de ma
planète ».
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