Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 4 mars 2022

Circulaire aux familles – n°16 - 2021/2022

Courir contre la faim
Pensez au livret solidaire de votre enfant.
Les parrainages auprès de son entourage
doivent se faire avant le 21 mars, jour. de
la course.

Initiation à l’allemand : Les élèves de CM2 ont pu
bénéficier d’une première séance d’initiation à la langue de
Goethe par Mme SEIGNARD, professeur au collège St-Joseph.
Une autre séance aura lieu le jeudi 17 mars.

Carnaval :
L'APEL organise un CARNAVAL ouvert à tous les enfants de la
commune et des environs et aux adultes déguisés qui le souhaitent
le SAMEDI 26 mars 2022.
Le rendez-vous est donné à 10 h à l'école Notre Dame pour un
départ à 10h30 du défilé dans les rues de Questembert, et un final
sous les halles. Seule obligation pour les enfants : venir déguisés
(comme ils le souhaitent). Les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents (ou d'un adulte référent) durant
tout le défilé. Le défilé sera ouvert par une fanfare.
A la fin, chacun pourra prendre un apéritif sous les halles ; une buvette sera tenue par l’association.
L’association Divaskell Bro Kistreberh proposera la vente de crêpes.

Réservation des repas à emporter jusqu’au 15 mars ! N’hésitez pas à en parler autour de vous…
Les plats à emporter seront à récupérer sous les halles à partir de 11h jusqu’à 12h30.

Chocolat de Pâques :
Les aînés ont reçu un catalogue proposé par
l’école en partenariat avec la société Reauté.
Le retour des commandes doit se faire à
l’école pour le vendredi 11 mars.
Ecole Notre Dame – 23 Rue de la Laine – 56230 QUESTEMBERT
02.97.26.14.70 - notredamequestembert56@outlook.fr – www.ecolendquestembert.fr

Nouveau bureau OGEC (élections du 28/02/2022) :
Présidente : Mme Albane DIEU, Vice-Président : M. Jean-Michel
MALEZIEUX, Secrétaire : Mme Anne HOUGET, Trésorier M.
Sébastien L’AUWARIER, Secrétaire adjoint : M. Christophe
LANIO, Trésorier adjoint : M. Erwan GUILLOUX.
EPS : pour rappel, les activités sportives à l’école sont
obligatoires et les élèves en sont dispensés qu’avec un certificat
médical. Par ailleurs, pour les séances, il est demandé aux élèves
d’avoir une tenue et des chaussures de sport.
Merci pour votre compréhension.
GARDERIE : pour information, les règlements des mois de février et mars seront ajoutés au
prélèvement du 10 avril. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter l’école.

Agenda
 Du 6 au 12 mars : classe de neige pour les élèves de CM1-CM2
 Mardi 8 mars : permis piéton (enseignement) pour les élèves de CE2
 11 mars : date limite des commandes de chocolats (Pâques)
 A partir du 11 mars : intervention musique auprès des élèves de CE2
 A partir du 14 mars : cycle « balle aux pieds » pour les classes de Maryannick et Soline
 15 mars : date limite des réservations des repas à emporter (carnaval)
 Lundi 21 mars : Course Contre la Faim.
 Mercredi 16 mars de 13h30 à 18h au centre Alan Meur de Questembert finale locale du
scrabble pour 17 élèves des classes de Maryannick et Soline.
 Jeudi 17 mars (après-midi) : intervention des musiciens de l’Orchestre National de Bretagne
auprès des CE2
 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.
 Lundi 28 mars (à 20h) : réunion de préparation kermesse (pour les membres des associations
OGEC, APEL et Divaskell Bro Kistreberh). Nous comptons vivement sur la présence de tous. Il
vous est possible de rejoindre la réunion en cours. Toutes les personnes souhaitant se mobiliser
ce 19 juin sont les bienvenues.
 31 mars à 14h : séance de cinéma pour les élèves de CP, CE1 et CE2 : Pachamama
 Vendredi 1er avril (16h30-19h) : Portes Ouvertes de l’Ecole Notre-Dame
 Samedi 2 avril : matinée entretien (membres de l’OGEC)
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