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QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 24 mars 2022

Circulaire aux familles – n°18 - 2021/2022

Courir contre la faim
Derniers jours pour les retours des dons.
Les enfants apporteront l’argent avant le
4 avril.

Repas-partage : Nous vous remercions de retourner le
plus rapidement possible le coupon-réponse pour les parents
qui ne l’auraient pas fait.
L’argent des dons doit être transmis avec
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 s’il participe…

Association
La Crèche de Bethléem

Carnaval :
Votre enfant va recevoir un bon pour une crêpe offerte par l’APEL.
A l’issue du défilé, il pourra se
rendre au stand vente de
crêpe avec cette offre.

Pour RAPPEL, les plats à
emporter seront à
récupérer sous les halles à
partir de 11h jusqu’à 12h30.
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.
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Questionnaire restauration scolaire :
Afin de mieux connaître vos attentes et votre satisfaction en matière de restauration scolaire, vous
avez reçu un mail semaine dernière pour compléter un questionnaire en ligne.
Vous trouverez ci-dessous de nouveau ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDbGeBHifb7xK5ic5epfJvQpmbFU9ZuwsVI496rJM7xFr_g/viewform?usp=sf_link
Pour rappel, ce questionnaire est à remplir impérativement pour le 27/03/2022. Nous vous
remercions par avance pour le temps que vous y consacrerez. Nous vous transmettrons une
synthèse de l’ensemble des réponses reçues.
Nous avons eu quelques remontées de parents qui rencontraient des difficultés à remplir le
questionnaire sur tablette. Aussi, nous vous conseillons dans ce cas de le faire sur un ordinateur.
Bien cordialement.
L’équipe de l’APEL
Évènement de Ecole Sainte Anne - Malansac
L'étang du Moulin Neuf – Malansac – le 27 mars
L'APEL de l'école Sainte Anne de Malansac organise la 2ème édition de sa
course parent-enfant sur le site du Moulin-Neuf. L'objectif : passer la ligne
d'arrivée ensemble ! Pas de chrono, pas de classement, juste le plaisir de
courir ensemble et de passer un bon moment en s'amusant.
Pour tout renseignement: apelsteannemalansac@gmail.com

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

Sécurité parking Ecole :
Une vigilance pour les automobilistes qui utilisent le parking sur la cour du bas le matin et le soir :
nous vous demandons d’être vigilants quant à la vitesse à adopter et aux manœuvres. Merci pour
votre compréhension.

Masques :
Pensez à laisser des masques chirurgicaux dans les cartables de vos enfants s’il était amené à
emporter un dans la journée.
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Agenda
 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 (matin) : célébration du Carême pour tous les enfants à l’église.
 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
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