Les échos de Saint-Cyr
Buhez Skol Sant Kereg

1–Planétarium .
Ce jeudi 28 février et vendredi 1er mars, les élèves de CP au CM2 auront une
intervention dans un planétarium qui va s’installer pour 2 jours dans la salle des
fêtes. Au programme, les planètes, les satellites, le système solaire…
https://planetarium-bretagne.com/
2- Grand nord : IDITAROD
Sébastien Dos Santos Borgès prend le départ ce samedi 2 mars de l’IDITAROD.
1400 KM de course au programme avec ces chiens de traineaux.
Pour le suivre : https://iditarod.com
3- Journée réseau.
Tous les élèves de l’école vont participer mardi 5 mars à une journée de réseau.
Diverses activités seront proposées avec 2 classes partenaires de 2 autres écoles du
réseau de Locminé ( arts, sports, sciences, maths, musique…). Merci de prévoir le
pique-nique pour votre ou vos enfants ce jour-là.

Année 2018-2019
Février 2019

28/02 et 1/03 : Planétarium
4/03 : CA APEL
5/03 : Journée réseau
11/03 : AG et CA OGEC
22/03 : Soirée d’accueil des
nouveaux élèves
23/03 : Messes des familles
25/03 : Réunion Kermesse
30 et 31/03 : Exposition
Trans’arts au collège JP
Calloch
4/04 :Journée solidaire-Bol
de pâtes

4- Soirée d’accueil des nouveaux élèves.
Elle se déroulera le vendredi 22 mars à partir de 17h. N’hésitez pas à en parler autour de vous, aux familles
susceptibles d’avoir des enfants en âge d’être scolarisés. Cette soirée est l’occasion de rencontrer les
enseignants, découvrir les locaux, remplir les documents administratifs…
6-Soirée galette/saucisse.
Une soirée galette saucisse est organisée conjointement avec l’amicale laïque du Grand Marronnier en
remplacement du carnaval. Vous avez reçu des bons de commande dans les cartables. Merci de les retourner
pour le lundi 25 mars 2019.
7-Repas solidaire .
Nous organisons notre repas solidaire le jeudi 4 avril 2019.Ce temps fort du Carême sera marqué par une
célébration à 11h à l’église de Moréac et le repas « Bol de pâtes ». Le prix du repas sera de 3 euros. Tous les
élèves et tous les parents sont conviés à ce moment de partage pour l’école.
Les bénéfices du repas seront reversés à des œuvres caritatives. Un papier
explicatif sera mis dans les cartables.

www.ecole-stcyrstejulitte.com

