Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 16 décembre 2021

Circulaire aux familles – n°10 - 2021/2022
Compte-tenu de l’absence de nombreux élèves et des conditions sanitaires, il a été décidé
que la célébration de l’Avent n’aura pas lieu à l’église. Aussi, le goûter de Noël initialement
prévu ce vendredi 17 décembre sera reporté au mois de janvier afin que tous les enfants
puissent en profiter.
Restauration scolaire : les inscriptions aux repas des enfants dont les classes sont restées
fermées ont été annulées par les services municipaux.
Par l’intermédiaire de l’école, le Secours Catholique met en
vente des bougies et bracelets ; se rendre à l’accueil de
l’école pour les choix – 1,50 € (bougie ou bracelet). Les élèves
de CM2 ont pu bénéficier d’une intervention de deux
membres de l’association...
Messe des familles – dimanche 19 décembre : présidée par Monseigneur CENTENE, évêque
de Vannes à l’occasion de sa visite pastorale dans notre doyenné du 13 au 19 décembre.
Le secrétariat de l’école sera ouvert le lundi 20 décembre (8h-12h – 14h-17h), 21 décembre
(14h-17h) et mercredi 22 décembre (8h-12h)

Réunion d’information à l’attention des parents d’élèves CM1 et CM2 de filière
français/breton au collège Saint-Joseph : 6 janvier à 18h30.

Dépistage : en accord avec les services académiques, le laboratoire d’analyse se déplacera
à l’école le vendredi 7 janvier pour réaliser des tests auprès des élèves de l’école dont les
parents ont donné leur accord. Les consentements du mois d’octobre sont valables. Nous
invitons les parents qui ne l’auraient pas fait à nous transmettre le document au plus tard le
3 janvier (courrier et formulaire envoyés par mail ce jeudi 16 décembre)
Un élève qui a été testé positif au Covid il y a moins de 2 mois, ne doit pas repasser de test
salivaire.
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Divaskell : Les fondateurs de l’association de la
filière bilingue de l’école Notre Dame se sont
réunis jeudi dernier pour adopter les statuts de
l’association Divaskell Bro Kistreberzh. Suite à
cette assemblée générale constitutive, une
vingtaine de membres ont composé le conseil
d’administration afin d’élire le bureau dont voici
la composition :
Monsieur Nicolas CHAUVIN ; président
Monsieur Bénéad FAUJOUR ; vice-président
Madame Hélène GOMBAUD ; secrétaire
Monsieur Thierry JOLLIVET ; secrétaire adjoint
Monsieur Carl GUYOT ; trésorier
Pour les parents d’élèves souhaitant contacter les membres de l’association, peuvent le
faire via l’adresse mail divaskellkistreberzh@gmail.com

Prochaine benne papier : 22 et 23 janvier 2022

Annonce : pour avoir des changes, l’école recherche des pantalons, sous-vêtements pour
les élèves de primaire (6-12 ans). Merci

Agenda

DECEMBRE
 Dimanche 19 décembre : messe des familles « Temps de l’Avent » – présidée par
Monseigneur Centène, Evêque 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

JANVIER
 Jeudi 6 janvier à 18h30 : réunion d’information sur la filière bilingue au collège Saint-Joseph à
Questembert.
 Vendredi 7 janvier : dépistage à la Covid-19
 Vendredi 7 janvier à 19h : réunion kermesse (membres APEL et OGEC)
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L’ensemble de la
Nedeleg
Communauté
Laouen
Educative de
l’Ecole NotreDame vous souhaite
un très bon Noël
et vous présente
ses meilleurs vœux Bloavezh
pour l’année 2022. mat 2022
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