Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 3 février 2022

Circulaire aux familles – n°14 - 2021/2022

Spectacle « Chaud devant ! Le
Voilà Voilà» : Les élèves de primaire
(CP au CM2) se rendront à l’Asphodèle le
vendredi 4 février au matin pour assister au
spectacle.

« Rencontre d’Eveil à la foi » :
Pour aborder les questions de la vie
quotidienne en lien avec la foi pour les
enfants de 3 à 7 ans, samedi 26 février
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

« Les petits à la messe » :
temps spécifiques pour les enfants
de 3 à 7 ans, pendant la messe du
dimanche 20 février à 11h

Courir contre la faim
Vous avez reçu ou allez recevoir par
l’intermédiaire de votre enfant son livret
solidaire accompagné d’un courrier
explicatif. Cela lui permettra de partir à la
recherche de parrainages auprès de son
entourage : parents, frères et sœurs,
oncles et tantes, amis, voisins,
commerçants de votre quartier. Les
personnes qui accepteront de les
parrainer leur promettront un don par
tour parcouru le jour de la course, le 21
mars (0,50 €, 1 €, 2 €, 3 €…).

Dossier d’inscription collège : Les élèves de CM2 ont reçu un dossier d’inscription
pour le collège Saint-Joseph. Nous vous remercions de le transmettre directement au secrétariat
du collège.
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Agenda
 Vendredi 4 février (matin) : spectacle pour les primaires à l’Asphodèle.
 Vacances scolaires : du vendredi 4 février au soir jusqu’au dimanche 20 février
 Lundi 21 février (19h30) : réunion préparation kermesse (pour les membres des associations
OGEC, APEL et Divaskell Bro Kistreberh)
 Lundi 28 février (18h30) : réunion d’information pour les parents d’élèves de CM2 au collège
Saint-Joseph.
 Lundi 28 février (19h30) : Conseil d’Administration OGEC
 Samedi 26 mars (matin/midi) : Carnaval de l’Ecole Notre-Dame
(initialement prévue le 2 avril) – Un défilé des enfants sera organisé le
matin. Vous aurez des informations complémentaires au courant du
mois de mars.
 Vendredi 1er avril (16h30-19h) : Portes Ouvertes de l’Ecole Notre-Dame
 Jeudi 3 mars (20h00) : Conseil d’Administration APEL
 Du 6 au 12 mars : classe de neige.
 Lundi 21 mars : Course Contre la Faim.

Nous souhaitons de bonnes vacances aux élèves…
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