brèves infos
Janvier 2022
CALENDRIER
 Vacances de Noël : Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier.
 Spectacle de contes pour tous les élèves de l’école, mardi 4 janvier à 10h, salle de la JF.
 Fête de l’Epiphanie : journée d’activités multiniveaux pour les élèves de l’école (Vendredi 7 janvier)
 Portes ouvertes collège Sainte-Thérèse de Muzillac le vendredi 28 janvier.

VIE DES CLASSES
 Intervention de la gendarmerie pour les CM :
Les élèves de CM recevront la visite d’une gendarme, le jeudi 20 janvier, afin de s’informer de la bonne utilisation des réseaux
sociaux et de prévenir les dangers liés à l’utilisation d’internet).
 Séances de piscine pour les CM :
Les séances de piscine continuent pour les CM.
 Spectacle pour les GS/CP :
La classe de GS/CP ira voir le spectacle « Pepe Bernic » le jeudi 27 janvier après-midi.
 Spectacle pour les maternelles :
La classe de maternelle ira voir un spectacle à Muzillac le lundi 31 janvier au matin. (Il est possible qu’ils arrivent avec un peu
de retard en fin de matinée, le spectacle finissant à 11h30).

ANNONCES
SPECIAL APEL
 Opération « papiers/Journaux » :
La collecte de papiers et de journaux continue, n’hésitez pas à en parler autour de vous. La vente de ce papier permet de
financer des projets pédagogiques pour les élèves.

 Dates à retenir : retrouvez le calendrier sur le site de l’école
Messe des élèves : le dimanche 27 février.
Carnaval : samedi 12 mars.
Portes ouvertes de l’école : le samedi 19 mars.
Mercredi travaillé : le 25 mai 2022 (en remplacement du jeudi 7 juillet)
Kermesse : dimanche 26 juin 2022.

JOIES ET PEINES
Pas de joies ou de peines à vous communiquer ce mois-ci.

PENSEE DU MOIS
« Je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. » (Albert Einstein)

A Noyal-Muzillac, le 30-12-21. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement

 Retrouvez les brèves mensuelles sur le site de l’école
à la page http://www.ecole-sc-noyalmac.info/

