Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 19 octobre 2021

Circulaire aux familles – n°5 - 2021/2022
Photos de classe : Les photos individuelles et des fratries auront lieu le lundi 15 novembre
au matin. Chaque enfant va recevoir ce jeudi 21 octobre le coupon-réponse à rendre
impérativement pour le 8 novembre.

Création de l’association Divaskell : jeudi 21 octobre 18h30 :
Réunion ouverte à tous les parents d’élèves bilingues, à l’école.

Secrétariat : Nous vous informons que le secrétariat sera fermé les 25 et 26 octobre mais sera
ouvert les jeudi 28 et vendredi 29 octobre.

Travaux :

Nous vous informons que des travaux de toiture auront lieu durant les vacances
scolaires entre les bâtiments A et B. Concernant l’accueil au Centre de loisirs, des informations
complémentaires vous seront transmises par Questembert Communauté.

Vendredi 12 novembre et vendredi 3 décembre :

Pour information, les élèves
auront bien classe les vendredis 12 novembre et 3 décembre (la journée des Fraternités de l’équipe
éducative aura lieu le jeudi 7 juillet 2022 ; jour libéré pour les élèves).

Rappel : dépistage COVID :

Si vous souhaitez que votre enfant soit testé en cas de
signalement d’un cas positif dans sa classe, vous devez nous retourner le formulaire complété et
signé avec une copie de votre carte vitale ou de votre attestation de sécurité sociale
impérativement pour le 22 octobre.

Vêtements perdus : Les vêtements perdus depuis le 1er septembre et non réclamés d’ici le
15 décembre, seront donnés à une association.

Documents distribués aux aînés : Les aînés ont reçu ces derniers jours des documents à
votre attention :
- Bon de commande Gâteaux BIJOU
- Prospectus « Cinéfilous » (Cinéma Vacances scolaires de la Toussaint)

Vente de sapins : Comme l’an dernier, les aînés vont recevoir un bon de commandes pour la
vente de sapins qui aura lieu les 3 et 10 décembre. Soyez attentifs à la date de retour du bon de
commandes. Parlez-en autour de vous (grands-parents, amis, voisins…)
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Abonnements : la date limite pour le retour des abonnements concernant les éditions l’Ecole
des Loisirs, Fleurus, Milan et Bayard est fixée au vendredi 22 octobre dernier délai. Au-delà de cette
date, ils ne seront pas pris en compte. Merci

Classe de neige :

la date limite pour le retour des paiements est fixée au 9 novembre. La
réunion d’information aura lieu le jeudi 19 novembre à 18h30 à l’école sans la présence des enfants.

Agenda
➢ Jeudi 21 octobre : réunion Divaskell
➢ Vendredi 22 octobre (matin) : Découverte sensorielle (arbres, arbustes, essence,
feuillages…) – Intervention Maison de la Nature : classe de Florian.
➢ Samedi 23 octobre (matin) : matinée d’entretien par les membres de l’OGEC.
➢ Vacances scolaires : du vendredi 22 octobre au soir jusqu’au dimanche 7 novembre
➢ Jeudi 11 novembre : messe et cérémonie commémorative. Les élèves de CM ont reçu
une information papier.
➢ Vendredi
12
novembre :
Découverte
sensorielle (arbres, arbustes, essence,
feuillages…) – Maison de la Nature : classe de
Carmen (matin) – classe de Christel (a-midi)
➢ Lundi 15 novembre (matin) : Photographies
individuelles et fratries.
➢ Mardi 16 novembre à
d’Administration de l’APEL.

20h :

Conseil

➢ Jeudi 19 novembre (18h30) : réunion
d’information pour la classe de neige.
➢ Mardi 30 novembre (20h15) : conférence
« manger et mieux et prendre soin de ma
planète ».
➢ Samedi 4 décembre : matinée travaux –
installation des décorations de Noël

SITE INTERNET DE L’ECOLE :
https://www.ecolendquestembert.fr
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