
Circulaire 2/17-18
Lettre de toussaint a noel 

La Toussaint:  Le  jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté 
par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La sainteté 
n’est  pas une voie réservée à une élite :  elle concerne tous ceux et celles qui  choisissent  de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ.

Nous voici au départ d'une nouvelle période qui nous conduira même si le thermomètre et la 
lumière du jour vont diminuer jusqu'à la lumière et la chaleur de l'Avent et des fêtes de Noël! 

                    Cécile BOYER
Chef d'Etablissement

Modification des vacances de printemps

VACANCES DE PRINTEMPS:
Du mardi 24 avril 2018 après la classe 
Au lundi 14 mai 2018 au matin

Les élèves de l'Enseignement Catholique n'auront pas classe le vendredi 1er décembre. Rendez-
vous de la fraternité dans les établissements. 

SECURITE

Exercice Incendie n°1 le mardi 14 novembre à 9h00
Exercice PPMS n°1 le mardi 12 décembre à 9h00

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



SECURITE et stationnement

Je rappelle l'interdiction de stationner aux abords de l'école. Les trottoirs de la rue doivent rester 
accessibles aux piétons, aux poussettes et aux Personnes à Mobilité Réduite PMR. Les véhicules 
stationnés sur le trottoir masquent les enfants qui se présentent au passage piéton pour traverser. 
Les remarques des usagers piétons ou conducteurs gênés par ce stationnement sauvage sont 
trop fréquentes  et  c'est  l'image de notre école  qui  en prend un coup .  De plus,  en  cas  de 
problème à l'école, la rue doit être libre pour le stationnement des gros véhicules de pompiers. La 
rue des écoles est aujourd'hui le seul accès. 
Je vous demande de ne pas vous stationner sur les trottoirs de l'école... Il en va de la sécurité de 
tous. Le parking de la Jeune France est à votre disposition à 60 mètres de l'école. 

LA PASTORALE 

Le mardi 28 novembre, l'école accueillera l'évènement Notre Dame sur la Vilaine. La statue de 
Marie arrivera à l'école à 9h00 et nous nous rendrons à l'église en procession pour assister à une 
célébration Mariale qui nous préparera à entrer dans l'Avent. 
Toutes les classes passeront voir la crèche la semaine avant les vacances de Noël.
Le  vendredi  22  décembe à 15h15  ,  nous  participons  à  l'église  à  une  célébration  de l'Avent. 
L'équipe de l'APEL nous accueillera au retour avec le goûter de Noël... Hum! 
Vous êtes les bienvenus à nos célébrations...



Vous serez invités avec des flyers dans les carnets des enfants à participer à des célébrations 
avec la paroisse. 

FORMATIONS CHEFS D'ETABLISSEMENT DU 1er DEGRE

Je serai absente:
Le mardi 14 novembre après-midi.
Du lundi 27 novembre au mardi 5 décembre. 
Antoine RABIER prendra en mon absence et dans l'impossibilité de me joindre toutes décisions 
nécessaires à la vie de l'école.
 

PHOTOS

Elles sont arrivées! Merci de compléter le coupon joint à la pochette si vous souhaitez acheter des 
photos. Le cas échéant, veuillez nous retourner la pochette. 

LES ASSOCIATIONS

L'école  s'est  réunie  le  29  septembre pour  l'assemblée  générale  de  l'école  et  de  l'APEL.  Yves 
NOGUET a annoncé son départ de l’APEL après de nombreuses années d’engagement pour 
l’APEL  et  pour  l’école… un grand merci  à lui!  A l'issue de l'assemblée générale de l'APEL un 
nouveau conseil d'administration s'est constitué et un nouveau bureau a été élu le 10 octobre: 
Président: Patrick Tassé     Trésorière: Sandrine Le Seigle   Secrétaire: Sandrine Bretécher 

Soutenez l'APEL du Sacré Coeur en participant à leurs actions. 
Les bénéfices de l'association servent aux enfants de l'école!

Participation financière de l'APEL pour l'année 2017-2018:
-Achat de matériel de sport
-Abonnement à une revue par classe
-Achat des bandes dessinées des classes
-Participation à la venue de Bruno BERTIN Cartooniste
-Achat de cadeaux de Noël pour les classes et la garderie
-Participation à la classe de neige des CM 1 et 2 
-Financement du transport pour la sortie de la PS au CE2
-Participation aux tirages photos du projet Trans'Arts                                           MERCI à l'APEL!

Pensez aussi à déposer vos cartouches vides en garderie. Cette collecte financera des jeux.

PROJET bande dessinee

Bruno BERTIN auteur des séries Vick et Vicky sera présent à l'école le 21 novembre. Une exposition  
sera installée dans la salle de garderie. 

PROJET TRAns'Arts

Nous réaliserons une exposition photos à la chapelle  du Bengüé du 11 au 23 juin.  Nous vous 
inviterons à vous inscrire sur des créneaux horaires pour permettre l'ouverture de la chapelle et 
de l'exposition au public. 

vetements 

Bonnets, écharpes et gants seront bientôt de retour... en attendant les étiquettes de l'APEL, utilisez 
un crayon indélébile pour tout noter...  Les vêtements et accessoires trop longtemps restés en 
garderie à attendre leur propriétaire font le bonheur de certains en étant donnés. 



Classe de neige 

Une  bourse  aux  vêtements  de  neige  organisée  par  familles  rurales  est  prévue  les  25  et  26 
novembre. La croix rouge de Questembert m'a fait  savoir  qu'elle louait  des combinaisons de 
sports  d'hiver.  L'APEL  fera  en  janvier  une  action  étiquettes  pour  noter  les  vêtements  et  les  
accessoires de votre enfant. Des vêtements en passant par la paire de lunettes et la brosse à 
dents... les étiquettes proposées se collent sur toutes les surfaces et sont de toutes les tailles...

Spectacle de noel

Les enseignants vous solliciteront pour les costumes du spectacle en fonction du rôle de chacun.
Seule la classe des PS-MS aura son costume fourni par l'école. Les élèves de Cécile devront porter 
un legging blanc un tee-shirt manches longues blanc et des chaussettes blanches! 

Cross UGSEL 

Les élèves volontaires de Cm1 et Cm2 sont invités cette année à participer à une course pour leur 
catégorie lors du cross départemental des collégiens et lycéens le mercredi 15 novembre à Saint 
Jean Brévelay.  La « Team » Sacré Coeur sera constituée de 6 coureurs  équipés d'un tee-shirt 
affichant  le  logo  de  l'école  et  sera  accompagnée  par  Cécile  et  Carole  SAVARY,  maman 
d'Andréa et  présidente de l'OGEC. Le car des collégiens de Sainte Thérèse étant  plein,  nous 
serons conduits par un Minibus pris en charge par l'UGSEL. Le départ de l'école est prévu à 10h00.  
Nous communiquerons les résultats sportifs sur le blog et la page. Nous leur souhaitons bonne 
course!

Matinee travaux

Elle aura lieu le samedi matin 18 novembre de 9h00 à 11h00. Il s'agira de nettoyer la cour.
Une équipe de grands-parents formidables viennent régulièrement nettoyer notre jardin... Ils  ont 
aussi organisé la grillée de châtaignes... MERCI!!!  MERCI!!! 

Spectacle ARC SUD

Le lundi 27 novembre pour les classes de Fabienne et Stéphanie. Duo des Ours du Scorff. Départ 
à 9h30. Besoin de 2 accompagnateurs. Le lundi 4 décembre pour la classe de Cécile.  Je me 
réveille. Départ 10h00. Besoin de 2 accompagnateurs.

Spectacle de noel

Le samedi 9 décembre en soirée à la salle de la Jeune France. Les invitations de l'APEL vous seront 
remises très prochainement!

Des nouveaux visages a l'ecole

Hélène RAULO Après avoir été ASEM à l’école il y a quelques années, Hélène rejoint cette année 
l’équipe du Sacré Coeur en temps qu’ AVS Académique (Auxiliaire de Vie Scolaire). Elle travaille 
avec Antoine dans la classe des CM1 CM2. 

Emma et  Margaux  sont  stagiaires  dans la classe d'Antoine à raison de 10 jours  dans l'année. 
Antoine quant à lui sera amené à s'absenter pour des visites de stagiaires.

Nous accueillerons Marjorie élève au collège Saint Joseph LaSalle du 18 au 22 décembre pour 
son stage de 3ème 


