
Circulaire 3/18-19
Lettre de Toussaint 2018-2019

Nous  pouvons  porter  le  prénom  d’un  saint.
Notre village aussi peut être... Nos églises sont
pleines de statues ou de vitraux montrant des
personnes  qui  ont  vécu  en  suivant  le  chemin
proposé par Jésus. 

En plein automne, à  la fête de la  Toussaint,
nous  fêtons  toutes  ces  personnes  et  nous
sommes  invités  nous  aussi  à  la  sainteté  en
acceptant  Jésus  dans  notre  vie  et  en  le
suivant...  

Cette  première  période  a  été  animée  et  rythmée  par  la  classe  de  cirque  pour  tous...  Nous
poursuivrons les activités cirque et la préparation du spectacle du 3 au 8 décembre. 

Je vous souhaite de reposantes vacances de la Toussaint. Profitez de vos proches... Passez du
bon temps avec vos enfants : Balades, jeux de société, lecture plaisir, dessin, cuisine... Grillée de
châtaignes et préparation de compote de pommes ! 

                    Cécile BOYER
Chef d'Etablissement

solidarité
L'APEL a vidé les préfabriqués vendredi 12 octobre. 
Nous avons fait  don du mobilier  scolaire à l'association TERANGA MORBIHAN SENEGAL qui
entretient un partenariat avec l'Enseignement Catholique du Morbihan. Monsieur NICOL de Surzur
construit une école au SENEGAL et se charge de collecter et d'acheminer du matériel en container
pour aménager cette nouvelle école. 

11 novembre
Les élèves de CM1 CM2 et leurs familles vont recevoir une invitation pour participer à la cérémonie
commémorative. Les élèves de notre école liront une lettre de poilus, entonneront la chanson de
Craonne et La Marseillaise. Des costumes d'époque seront sortis pour l'occasion. Vous êtes tous
invités à participer à cette cérémonie 

Classe de Cirque
Ballerines et tenue confortable pour tous du 3 au 7 décembre. Cheveux attachés pour les filles. 

Spectacles de Noël
Deux spectacles identiques :
L'un  à  16h00,  l'autre  à  18h00.  Les  enfants  se  produiront  pour  les  deux  spectacles  et
resteront à la salle avec les enseignants entre les deux spectacles. 
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Nous vous proposerons de faire des vœux pour l'un ou l'autre spectacle. 
Une priorité sera toutefois donnée pour le spectacle de 18h00 aux personnes ayant pris une

réservation pour le dîner. 
Un courrier de l'APEL avec un coupon réponse sera distribué après les vacances. 
L'entrée au spectacle se fera en priorité sur présentation d'un ticket. Une fois les détenteurs de
tickets installés, nous pourrons faire entrer d'autres spectateurs. 

Actions APEL
Etiquettes :  pour  noter  tous  les  vêtements  de  vos  enfants  comme  recommandé  par  les
enseignants. 
Chocolats :  Si vous offrez des chocolats à Noël, nous vous invitons à les acheter avec l'APEL
pour financer les sorties de vos enfants. 

Bottes 
Pour la classe de Cécile, en automne, les bottes sont devenues indispensables pour le jardin, pour
les récréations et la cantine les jours de pluie. 

Vêtements
Les  vêtements  non  récupérés  au  retour  des  vacances  seront  confiés  à  la  croix  rouge  de
Questembert. 

Devoirs
Nous vous demandons de ne pas revenir à l'école après la classe pour récupérer un cahier ou un
livre non rangé dans le  cartable pour  faire  les devoirs  afin  de  responsabiliser  votre enfant  et
d'accompagner son apprentissage de l'autonomie. L'enfant devra prévenir son enseignant à 8h45
en cas d'oubli. 

Conseil d'Etablissement
Le prochain conseil d'établissement pour les bureaux de l'APEL, l'OGEC et l'AEP est prévu le 27
novembre

Nouveau Projet d'Etablissement
Il sera en ligne sur le BLOG après les vacances de la Toussaint. Il a été travaillé en concertation en
2017-2018 et a été validé par le conseil d'établissement le 16 octobre 2018. 

Stagiaires
Nous  accueillerons  en  novembre  pour  3  semaines  Laureen  GAUDIN et  en  décembre  pour  1
semaine Marjorie AMALFITADO. 

Personnel 
Anne-Marie reprendra le chemin de l'école après les vacances de la Toussaint. Merci à Elsa pour
le  remplacement  et  le  service  de  qualité.  Bonne  continuation  à  Marzan  pour  un  nouveau
remplacement. 

Semaine du réenchantement
Cette année scolaire 2018-2019 va être marquée par la semaine du Réenchantement de l’école
voulue par le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, du 4 au 8 février 2019. Les élèves
seront  libérés  le  vendredi  8  février afin  de  consacrer  une journée,  en  établissement,  avec
l’équipe  éducative,  les  représentants  de  l’OGEC,  l'AEP,  l'APEL  et  des  parents  d’élèves,  la
paroisse...  pour  une  réflexion  sur  la  responsabilité  partagée  et  la  prospective  de  notre
établissement. 


