Les échos de Saint-Cyr
Buhez Skol Sant Kereg

1–Kermesse.
La kermesse de l’école se déroulera le dimanche 19 mai. L’APEL a commencé à
préparer cette manifestation et est à la recherche de lots pour la tombola et les divers
jeux. Si vous pouvez avoir des lots via le travail, les amis ou autres connaissances,
n’hésitez pas à nous les transmettre.
D’autre part, les carnets de tombola sont à vendre au prix de 2 € le carnet. Le ticket vert
est celui à remplir au nom de l’élève vendeur car il y aura un tirage supplémentaire pour
les élèves vendeurs de carnets. Lors de cette tombola, il y a un caddie surprise à
gagner. Il est constitué par les familles de l’école. Vous aurez un mot avec l’objet à
apporter à l’école.
Enfin, un tableau d’inscription des bénévoles va vous être transmis avant les vacances
de Pâques dans le cartable de votre aîné. Merci de nous le ramener pour le 3 mai 2019.
2- 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…

Année 2018-2019
Mars 2019

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
6/04 : Collecte papiers

3-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.
4-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 fin mars.
5-Exposition Trans’arts 2019.
Avec toutes les écoles du réseau de Locminé, nous participons à l’opération Trans’arts. Ainsi, le thème cette année est
« L’eau ». Les travaux de tous les élèves du réseau seront exposés au collège JP Calloch de Locminé le samedi 30 mars
et le dimanche 1er avril de 14H à 18H. Venez nombreux voir les travaux de nos élèves, de ceux des écoles du réseau, et
des collégiens. Entrée gratuite.

www.ecole-stcyrstejulitte.com

