
Circulaire 3/17-18
Lettre de noel 

Après un premier trimestre riche en expériences autour du projet Bande Dessinée, nous allons 
profiter d'un temps de repos rythmé par les fêtes de famille. Nous nous retrouverons en janvier  
avec de nouveaux projets autour de la photographie, du chant chorale pour les plus grands et  
du projet eco école. 

A la rentrée, Swanna, élève en GS rejoindra sa nouvelle école à Le Sourn. Nous lui souhaitons une 
bonne rentrée et une bonne installation dans sa nouvelle maison. 

Je souhaite aux enfants et à leurs familles de bonnes vacances. Profitez de ce temps pour vous 
ressourcer,  vous  retrouver  en  famille,  lire  des  histoires  aux  plus  jeunes,  jouer  à  des  jeux  de 
société... Profitez aussi des rayons de soleil pour faire le plein de vitamine D pour bien grandir! 

La lumière de la Paix de Bethléem a voyagé et est arrivée à Noyal-Muzillac... Comme la lumière 
gardée précieusement au long de son voyage de Bethléem jusqu'à chez nous, apprends-nous 
Seigneur à garder vivant le feu de ton amour, et à le partager autour de nous...

Idées de sorties en  famille: La crèche vivante de Sainte Anne d'Auray ou le film l'Etoile de Noël.

Joyeux Noel!            Cécile BOYER   Chef d'Etablissement

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

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

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
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Modification des vacances de printemps / rappel

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

SECURITE

Exercice Incendie n°2  le mardi 16 janvier  - Exercice PPMS n°2 le mardi 30 janvier
Nous vous demandons d'attendre le matin l'arrivée d'un adulte au portail 8h35 avant d'accèder à 
la cour. 

Transport scolaire 

Message de Mme Véra GOMES: Le paiement du 2ème et 3ème trimestre des transports scolaires 
débute lundi 18. Les paiements doivent se faire par courrier avant le 29 décembre et du 18 au 22 
de 8h45 à 12h30 nous recevrons les personnes qui souhaiteraient payer en espèces.

FORMATIONS CHEFS D'ETABLISSEMENT DU 1er DEGRE

J'ai validé l'épreuve de décembre... Il me reste deux dossiers à rédiger et deux épreuves orales à 
passer... Je serai absente: Le mardi 23 janvier après-midi - Du lundi 19 mars au vendredi 30 mars 2 
semaines.  Antoine RABIER prendra en mon absence et dans l'impossibilité de me joindre toutes 
décisions nécessaires à la vie de l'école.
 

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. 

Classe de neige 

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...

Des nouveaux visages a l'ecole

Nous accueillerons en stage  Corinne GUEGUAN  du 12 mars au 9 avril dans le cadre d'un CAP 
petite enfance.  Deux anciennes élèves, Alice LE THIEC et Mélane LE ROUX actuellement en 3ème 
au collège Sainte Bernadette de Muzillac feront leur stage de découverte à l'école.  Du 5 au 9 
février.

Portes ouvertes college 

Vous recevrez prochainement une invitation de Mme Dominique EVENO, chef d'établissement 
pour vous inviter aux portes ouvertes.  Vous pouvez déjà noter la date du 26 janvier dans vos 
agendas. 

Conseil des delegues

Réunion du conseil le mardi midi 30 janvier. Prévoir pique-nique et prévenir la cantine.

Rendez-vous parents/enseignants

Les rencontres se sont déroulées en cette fin décembre pour les GS et les cycles 2 et 3. Comme 
l'an passé, les rencontres pour les PS MS se dérouleront du 15 au 20 janvier. Un tableau circulera 
dès le 8 janvier pour convenir d'un créneau. Les rencontres en soirée se feront lundi et jeudi. Les 
rencontres en journée se feront mardi, mercredi matin et samedi matin. 



Eco ecole

Le thème de cette année est l'alimentation.
Le comité Eco Ecole se réunira le mardi 16 janvier à 18h00 à l'école en présence d'un 
représentant de l'organisation Eco-Ecole.
La journée de lancement du projet se déroulera le vendredi 26 janvier. 
Les portes ouvertes de l'école  auront lieu le samedi 14 avril et le projet Eco Ecole de 
l'année sera présenté avec des ateliers dans les classes. 

En tant que parent d’élève(s), vous avez une place à part entière dans les projets Eco-
Ecole.

Ce comité Eco Ecole est l'un des piliers de la réalisation du projet et de sa méthodologie 
qui s'organise en 7 points:

1. Former un Comité de suivi 

2. Réaliser un diagnostic  

3. Définir et mettre en œuvre le plan d’action 

4. Contrôler et évaluer

5. Etablir des liens avec le programme scolaire

6. Impliquer tout l’établissement et la communauté

7. Créer un Eco-Code 

---------------------------------------------------------              coupon à découper       ---------------------------------------------------

Mme, Mr …................................................................... parent de …..............................................

accepte de participer au comité du projet Eco Ecole sur le thème de l'alimentation. 

Signature: 


