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1- Voyage en puberté.
Les élèves de CM de l’école ont participé à une journée avec pour thème « Voyage en
puberté », ce jeudi 9 janvier 2020. Ont été abordés les thèmes des émotions, les
changements du corps, la reproduction humaine…Le tout par des intervenants extérieurs
formés à ce sujet. Cette journée a été très appréciée par les élèves. Une première étape
vers la croissance qui les attend… (photos sur page facebook)

2- CM2 au collège.
Les élèves de CM2 iront passer une journée découverte au collège JP Calloch de
Locminé, le lundi 20 janvier 2020. Pour s’y rendre, ceux qui prennent le car
habituellement peuvent prendre le car du collège et les autres doivent s’y rendre par
leurs propres moyens (voiture). N’hésitez pas à covoiturer. Le rendez-vous est donné
à 8h15 au collège. Le retour se fera par le bus à l’école. Les élèves rentreront le soir
après la classe comme d’habitude (vélo, à pieds, en car, en voiture).
3– Vente de viennoiseries.

20/01 : CM2 au collège
25/01 : Portes ouvertes
collège
27/01 : CA OGEC
07/02 : Cinéma en breton
(bilingues)
08/02 : Collecte
papiers/matinée travaux
13/02 : Viennoiseries et
Vacances d’hiver

L’APEL réédite sa vente de viennoiseries avant les vacances de février. Vous allez recevoir les bons de commande dans le
cartable de votre enfant. Les bons de commande seront à nous retourner pour le mardi 11 février dernier délai et la
livraison se fera le jeudi 13 février à l’école. Vente aussi sur place à 16h30 le jeudi 13 février.

4- Collecte de cartouches d’encre, de papiers et matinée travaux.
Nous vous rappelons que nous collectons à l’école les cartouches d’encre usagées.
De plus, la collecte de papier a lieu tous les premiers samedis de chaque mois à l’école. N’hésitez pas à venir déposer
vos papiers usagers (journaux, feuilles blanches, publicités, livres...). La prochaine collecte a lieu le samedi 8 février
2020. Une matinée travaux aura lieu aussi ce jour-là.
5-Spectacle de Noël.
Vous pouvez visionner le spectacle de Noël en cliquant sur le lien ci-dessous ou en le tapant sur votre barre de
recherche de votre navigateur internet : https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
6-Aide aux devoirs.
Il n’y aura pas d’aide aux devoirs le jeudi 13 février. L’aide aux devoirs reprendra le lundi 2 mars 2020.
7-Vacances de février 2020.
Je vous rappelle que les élèves seront en vacances le jeudi 13 février au soir. En effet, le vendredi 14 février, les
enseignants et les personnels seront en journée des assises de l’enseignement catholique.
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