
Circulaire 7/17-18

Lettre des vacances d'été

La météo des derniers jours nous a donné un avant goût de vacances... Je souhaite à chacun un bel été
et de reposantes vacances ! Profitez de cette coupure pour faire le plein de famille, de sommeil, de
lecture, de jeux et de détente... Bon vent à nos CM2 qui poursuivent le cycle 3 au collège... 

Dates
Jeudi 5 juillet : Tropical Parc de la PS au CE2
Jeudi 5 juillet : convivialité fin d'année et remise du label Eco Ecole 18h30

Vendredi 6 juillet : Finale de la coupe du monde du Sacré Coeur et pique nique à l'étang. Les familles
qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour le pique-nique.
Vendredi 6 juillet : 15h00 goûter éco école et à 16h00 football chez Antoine pour les mordus. 

Vacances d'été : vendredi 6 juillet à 16h30

Rentrée : lundi 3 septembre 8h45, bénédiction des cartables puis appel et installation en classe. 

Permanences été 
L'école sera ouverte jusqu'au mercredi 11 juillet. L'école ouvrira le mercredi 29 août. 
En cas de besoin ou de problème, contactez les membres des bureaux OGEC/APEL ou Mr le Maire qui
pourront joindre le chef d'établissement. 

Fournitures
Les listes ont été remises à vos enfants et sont consultables sur le site de l'école. 

PAI
Venir chercher les médicaments pour les vacances et veuillez compléter les nouveaux formulaires. Dans
le cadre d'une première demande, prendre rendez-vous avec le chef d'établissement. 

Kermesse
La fête de l'école a été un réel succès grâce à la participation et l'investissement de tous les membres
de la communauté éducative. Pour la messe, le défilé, les chars, la sécurité, le repas, les spectacles, les
stands, le montage et démontage, les gâteaux, les crêpes, l'entraide et la bonne humeur... MERCI !
Merci pour l'investissement au service de la vie de l'école. 

Bénévoles
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps à l'école en accompagnant les sorties, nettoyant le
jardin, participant aux travaux, préparant les goûters éco école. 

Départ Père Jean Eudes
Le Père Jean Eudes est nommé sur la paroisse de Lorient. Il célébrera sa dernière messe à Noyal-
Muzillac le dimanche 19 août à 9h30 et à Muzillac le dimanche 9 septembre à 11h00. 
Si vous souhaitez témoigner votre sympathie auprès du Père Jean Eudes par un dessin, une carte ou un
cadeau  et  que  vous  ne  pouvez  pas  venir  aux  messes,  l'école  peut  récupérer  votre  carte  et  un
représentant de l'école lui remettra les messages collectés. 

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



Formation Cécile
J’ai  le plaisir  de vous annoncer la validation de toutes les unités de compétence des 2 années de
formation. La commission nationale se réunira le 16 juillet pour valider officiellement le titre de dirigeant
des organisations éducatives, scolaires et/ou de formation. Il y aura une remise de diplôme à Arradon
dans le courant de l'année scolaire 2017-2018. 

Décharge
Le jour de décharge change. Anne prendra ma classe le vendredi. 

vêtements
Les vêtements qui ne seront pas récupérés avant le 11 juillet, seront confiés aux bénévoles de la Croix
Rouge. 

Bienvenue aux nouvelles familles de l'école
Bienvenue aux 7  nouvelles familles qui feront leur rentrée à l'école du Sacré Coeur en septembre 2018 :

BERTOLOTTI Enzo en CM2
BERTOLOTTI Tess en TPS

O'LOGHLIN GAS Kierra en CM1
O'LOGHLIN GAS Lohann en GS
O'LOGHLIN GAS Léa en TPS

RANJON Ewen en CM1
RANJON Tinaïg en MS

SELEBRAN Esteban en GS
SELEBRAN Thalya en PS

COGARD Yann en TPS

LE BOT Noé en TPS

LE MENELEC Aélia en TPS

Organisation scolaire
L'équipe éducative sera la même à la rentrée de septembre. Sous réserve d'inscriptions ou de départs,
l'effectif de rentrée est de 98 élèves répartis en 4 classes. La répartition des classes sera connue le jour
de la rentrée. 


