Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 12 novembre 2021

Circulaire aux familles – n°6 - 2021/2022
Photos de classe : RAPPEL

Les photos individuelles et des fratries auront lieu le lundi 15

novembre.

Vente de sapins : RAPPEL

date limite pour les commandes de sapins le 15 novembre. La
distribution aura lieu les 3 et 10 décembre. Parlez-en autour de vous (grands-parents, amis,
voisins…)

Classe de neige : RAPPEL

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

« Découvrons la forêt » : Pendant cette période, les élèves des classes maternelles (Sophie,
Audrey, Aurélie et Pascale) vont partir en forêt pour observer et nommer leur environnement
proche. Les dates vous seront transmises par l’enseignante de votre enfant.

Vêtements perdus : RAPPEL :

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

« Rencontre d’Eveil à la foi » : pour aborder les questions de la vie quotidienne en lien
avec la foi ainsi que le temps de l’Avent et Noël pour les enfants de 3 à 7 ans, samedi 27 novembre
de 10h à 12h à la Maison St-Paul à Questembert (près du cinéma). Inscriptions :
eveil.foi.questembert@gmail.com – 06.21.57.41.46 – 02.97.26.13.16

vendredi 3 décembre :

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

« Les petits à la messe » :

temps spécifiques pour les enfants de 3 à 7 ans, pendant la

messe du dimanche 12 décembre.

INFORMATIONS :
Aurélie DUMONT, enseignante de la classe de PS-MS est remplacée par Mme Marianne PLUNIAN
jusqu’au 17 décembre. Je remercie les parents de lui réserver un bon accueil.
Jérôme MARTIN
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La boîte à idées se trouve dans le hall d’accueil de l’école.

Agenda
➢ 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 18 novembre (18h30) : réunion de
préparation
à
l’Assemblée
Générale
Constitutive « Divaskell ».
➢ Vendredi 19 novembre : Conférence-débat pour
les élèves de CM sur le thème des grandes
inventions avec Sciences et Compagnie.
➢ Vendredi 19 novembre (18h30) : réunion
d’information pour la classe de neige (CM1-CM2)

➢ Mardi 30 novembre (20h15) : Début des
interventions de l’Ecole de Musique auprès
des Cp et CE1.
Mardi 30 novembre (20h15) : conférence « manger et mieux et prendre soin de ma planète ».
➢ Samedi 4 décembre : matinée travaux – installation des décorations de Noël
➢ Lundi 6 décembre : Conseil d’Administration de l’OGEC à 19h30, suivi de son Assemblée
Générale à 20h30.
➢ Jeudi 9 décembre : Assemblée Générale Constitutive de la nouvelle association de
l’école « Divaskel »
➢ Dimanche 18 décembre : messe des familles « Temps de l’Avent » – présidée par Monseigneur
Centène, évêque de Vannes à l’occasion de sa visite pastorale dans notre doyenné.
➢ Vacances scolaires : du vendredi 17 décembre au soir jusqu’au dimanche 2 janvier
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