Les échos de Saint-Cyr
Buhez Skol Sant Kereg

1- Conférence.
Une conférence est organisée par l’APEL le vendredi 6 mars à 20h à l’école. Elle aura
pour thème « Communiquer en famille : besoins des parents, besoins des enfants »
sur la communication non violente au sein de la famille. Elle sera animée par Corinne
Brieulle-Colas. Entrée gratuite. Des flyers ont été distribués dans les cartables début
février.
2- Comédie musicale.
Les classes de Mr Le Strat et Mme Jagut participent à une comédie musicale « Alain et la
lampe magique » avec les autres CM du réseau de Locminé. Nos élèves seront sur
scène le samedi 14 mars à 20h à la salle de la Maillette à Locminé.
Pour répéter avec les autres élèves, nos élèves iront le mardi 10 mars et le vendredi 13
mars à Locminé à la salle de la Maillette. Pour ces 2 jours, nous vous demandons de
bien vouloir prévoir le pique-nique.

Année 2019-2020
Mars 2020

3 et 5/03 : Intervention tri
des déchets CM
6/03 : Conférence
14/03 : Comédie musicale
3/04 : Soirée d’accueil des
nouveaux élèves
3/04 : Soirée déguisée
9/04 : Repas solidaire et
célébration

3–Soirée déguisée.
Une soirée déguisée-animée avec vente de galettes-saucisses est organisée conjointement avec l’amicale laïque du Grand
Marronnier en remplacement du carnaval. Elle se déroulera le vendredi 3 avril à partir de 19h à la salle des fêtes. Chacun
doit venir déguisé. Vous avez reçu des bons de commande dans les cartables. Merci de les retourner pour le mardi 24 mars
2020.
4- Soirée d’accueil des nouveaux élèves.
Elle se déroulera le vendredi 3 avril 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…
5- Repas solidaire.
Nous organisons notre repas solidaire le jeudi 9 avril 2020.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.

www.ecole-stcyrstejulitte.com

