Les échos de Saint-Cyr
Buhez Skol Sant Kereg

Année 2018-2019
Juin 2019

1–Tantad.
Le feu de la St Jean , « Tantad » , organisé par les parents d’élèves et enseignants de
filières bilingues du secteur aura lieu le vendredi 28 juin à Rochelard en MoustoirAc à partir de 19 h. Les élèves bilingues y interpréteront des chants en breton.
2- Pot de fin d’année et soirée pizzas.
Un pot de fin d’année sera servi le vendredi 5 juillet à 19h00 à la salle des fêtes.
Toutes les familles de l’école, les associations, l’équipe éducative et le personnel y sont
conviées. Cela sera l’occasion de remercier ceux qui ne travailleront plus dans
l’établissement l’année prochaine. Ce même jour aura lieu la vente de pizzas. Ceux qui le
désirent pourront manger leurs pizzas sur place à l’issue du pot de fin d’année.

28/06 :Tantad
5/07 : Pot de fin d’année et
soirée pizzas
6/07 : Matinée travaux
31/08 :Matinée travaux
2/09 : Rentrée des classes

Nb : Concernant la pizza Ste Julitte , il s’agit d’une base tomate avec crème et non
d’une base crème.

3- Attribution des classes 2019-2020.
PS1-PS2-MS : Mme Caradec Monique et Elodie Viot (asem)
PS-MS-GS bilingue : Mme Jarno Maryse et Christelle Le Breton (asem)
MS- GS : Mme Dinam Sandra et Myriam Le Courric (asem)
CP : Mme Hervo Camille (75%) et ...
GS-CP-CE1 bilingue : Mme Lahaye Marie-José et Tiphaine Bellec (asem)
CE1: pas de nomination pour l’instant.
CE2 : Mr Cadoret Florian et Mme Nio Elodie
CE2-CM1-CM2 bilingue : Mme Jagut Isabelle et Mme Le Hunsec Hélène
CM1-CM2 : Mr Le Strat Jérôme et Mme Le Hunsec Hélène
Poste ASH : Prigent Marie-Edith
4- Répartition des élèves.
Les listes de classes seront affichées le jeudi 29 août 2019 après 17H dans le tableau extérieur de l’école. Vous pourrez
les consulter à cet endroit.
5- Dates de rentrée 2019-2020.
La rentrée scolaire se déroulera le lundi 2 septembre 2019 et la sortie des classes le vendredi 3 juillet 2020 après la
classe.
Le spectacle de Noël 2019 se déroulera le mardi 17 décembre 2019 à Locminé à la salle de la Maillette.
6– Matinée travaux.
Une matinée travaux aura lieu le samedi 6 juillet. Nous nous retrouverons à 9 heures afin de charger la
benne de papier et d’effectuer des travaux d’entretien (désherbage, petits travaux divers). N’hésitez pas à apporter du
petit matériel (perceuse, visseuse, chevilles vis...). Merci de votre aide.

www.ecole-stcyrstejulitte.com

