Ecole Notre Dame

Skol an Itron Varia

QUESTEMBERT

KISTREBERZH
Questembert, le 11 mai 2022

Circulaire aux familles – n°20 - 2021/2022

Portail du bas : à l’attention des parents d’élèves de maternelle : afin d’éviter que
des enfants sortent de l’enceinte de l’école sans surveillance avant 16h30, nous vous
remercions d’attendre l’arrivée d’un enseignant au portail pour le passer.

RAPPEL - Tombola – fête de l’école – 19 juin : Les enfants ont reçu les billets
de tombola. Nous vous invitons à les vendre autour de vous… Un tirage au sort parmi
les enfants-vendeurs aura lieu le jour de la kermesse. Trois d’entre eux se verront
remettre des bons cadeaux d’une valeur de 40 euros… Pour y participer, il est
important de vendre l’ensemble du carnet (le dernier billet avec le prénom de
l’enfant est gratuit) ainsi que remettre l’argent et la souche à l’école. Par ailleurs, des
lots seront offerts au(x) meilleur(s) vendeur(s).

Livréval : Pour les parents de primaire (du CP au CM2), nous vous rappelons qu’il
est obligatoire que les parents signent numériquement les livrets d’évaluations à
chaque période (décembre, mars/avril et juin). Vous recevrez très prochainement un
document rappelant la démarche à suivre. Les identifiants et codes vous ont été remis
en décembre par l’enseignant. Ils sont valables durant toute la scolarité de votre
enfant à l’école.

Courir contre la faim : depuis la dernière circulaire, d’autres dons ont été
comptabilisés pour cette action caritative. La somme de 5067,20 € a été reversée à
l’association. Un grand merci pour votre générosité.

Salon du livre jeunesse – 8 € (chèque-livre) : Chaque enfant a reçu un chèque
livre d’une valeur de 8 euros dans le cadre du salon du livre jeunesse. Il est offert par la
QUESTEMBERT Communauté et est utilisable durant l’événement (les 21 et 22 mai).

RAPPEL – Fournitures (futurs CP au CM2) : Les commandes de fournitures sont
à retourner à l’école pour le vendredi 20 mai dernier délai.
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Tenue adaptée à la météo : ces derniers jours, des enfants ont attrapé des
coups de soleil sur les épaules. Il est fortement recommandé qu’ils portent des teeshirts recouvrant ces parties du corps. Merci pour votre attention.

RAPPEL INSCRIPTIONS : Si vous avez vos enfants nés en 2019 ou en 2020 qui ne
sont pas encore inscrits, nous vous remercions de le faire afin de prévoir au plus juste
nos répartitions de classes. Par ailleurs, si vous connaissez des familles nouvellement
arrivées ou intéressées pour une scolarisation à l’école Notre-Dame, vous pouvez leur
conseiller de prendre contact avec le directeur.
Agenda
 Jeudi 12 mai : permis vélo CM1 (piste/examen)
 Lundi 16 mai : (9h30) avec pique-nique : temps fort de pastorale pour les CE1.
 Mardi 17 mai : concert de l’Orchestre National de Bretagne pour les CE2 à l’Asphodèle.
 Jeudi 19 mai : PHOTOS DE GROUPES-CLASSES
 Jeudi 19 mai : visite du centre de tri à Vannes (classes de Soline et Maryannick)
 Samedi 21 mai (18h30) : Messe remise de Croix
 24 mai : sortie scolaire pour les CP, CE1 et CE2 (Carmen - Envela) Les Jardins de Brocéliande
 Vendredi 27 mai : Pont de l’Ascension. Les élèves n’auront pas classe ce jour-là.
 Lundi 30 mai : chorale CM2 (pique-nique à prévoir)
 2 juin : sortie scolaire pour les CE1 et CE2 (Lydie – Maryannick – Eric) Les Jardins de Brocéliande
 2 juin : lancement des fusées (CM2)
 3 juin : matinée jeux pour les élèves bilingues.
 7 juin : sortie scolaire pour les GS-CP, (Florian - Christel)
 Jeudi 9 juin : initiation à la sécurité routière (CP-CE1)
 19 juin : kermesse
 24 juin : sortie scolaire pour les classes de Sophie L, Audrey, Pascale et Aurélie – Les Jardins de
Brocéliande

 Jeudi 7 juillet : journée libérée pour les élèves. Ils n’auront pas classe.
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