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Courir contre la faim
Derniers jours pour les parrainages. Les
enfants
doivent
apporter
impérativement leur Livret Solidaire pour
le lundi 21 mars afin d’y noter le nombre
de tours effectués. Puis, ils iront
demander les dons auprès de leurs
parrains et apporteront l’argent avant le 4
avril.

Repas-partage : chaque enfant de la GS au CM2 a reçu
depuis le 3 mars, un courrier explicatif pour ce temps de
Carême…
Pour rappel le repas-partage aura lieu le vendredi 8 avril et le
coupon-réponse doit être retourné pour le vendredi 18 mars.
L’argent des dons doit être transmis
lorsque vous rendez le coupon-réponse
pour les enfants y participant. Il n’y aura
pas de débit réalisé sur les notes scolaires.
Aussi, pensez à désinscrire votre enfant sur
le portail-famille avant le mercredi 23 mars
s’il participe…

Association
Magalie

Association
La Crèche de Bethléem

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.
Une buvette sera tenue par l’association.
L’association Divaskell Bro Kistreberh proposera la vente de crêpes.

Réservation des repas à emporter jusqu’au 17 mars impérativement ! 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.
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Conférence « Help, mon enfant parle breton ! » :
En lien avec l’association Divaskell Bro Kistreberzh, conférence
ouvert à tous pour l’apprentissage du breton au sein de notre
établissement. Cette conférence est également à destination des
parents qui s’interrogent sur l’inscription de leur enfant en filière
bilingue avant la GS.
Mardi 5 avril à 20h15 – Ecole Notre-Dame.
Renseignements : 02.97.26.14.70

Kan ar bobl 2022
Environ 35 élèves des classes bilingues de l’Ecole ont participé aux
septièmes rencontres locales du Kan ar bobl qui se sont déroulées
samedi 5 mars sur la grande scène de l’Asphodèle. Nous remercions
vivement les enseignants bilingues de l’école et l’association Divaskell
Bro Kistreberzh pour leur investissement au cours de cette journée.

Agenda
 Jeudi 17 mars : date ultime pour les réservations des repas à emporter (carnaval)
 Jeudi 17 mars (après-midi) : intervention des musiciens de l’Orchestre National de Bretagne
auprès des CE2
 Lundi 21 mars : Course Contre la Faim : apporter les livrets solidaires.
 Samedi 26 mars (matin/midi) : Carnaval de l’Ecole Notre-Dame.
 Lundi 28 mars (à 20h) : réunion de préparation kermesse (pour les membres des associations
OGEC, APEL et Divaskell Bro Kistreberh et les parents qui souhaitent apporter leur aide). Nous
comptons vivement sur la présence de tous. 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
 Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril : Livraison des chocolats de Pâques.
 Vendredi 1er avril (16h30-19h) : Portes Ouvertes de l’Ecole Notre-Dame
 Samedi 2 avril : matinée entretien (membres de l’OGEC)
 Lundi 4 avril : séance de cinéma pour les élèves bilingues. Aelia, al logodenn-ed (primaires) –
Laban an tasmant bihan (Maternelles)
 Mardi 5 avril (20h15) : conférence « Help, mon enfant parle breton »
 Vendredi 8 avril : Repas-partage
 Vacances scolaires : du vendredi 8 avril au soir jusqu’au dimanche 24 avril
Ecole Notre Dame – 23 Rue de la Laine – 56230 QUESTEMBERT
02.97.26.14.70 - notredamequestembert56@outlook.fr – www.ecolendquestembert.fr

