
 Retrouvez les brèves mensuelles sur le site de l’école 

à la page  http://www.ecole-sc-noyalmac.info/  

 

  Brèves infos  
Février 2022 

 

CALENDRIER 
 

  Réunion de délégués : vendredi 4 février à 12h00. Prévoir un pique-nique pour les délégués. 

 Matinée travaux : Samedi 19 février à partir de 9h00 : Peinture de portes et de poutres, passage de karcher sur les murs 

de l’école en prévision des portes ouvertes. Venez nombreux rendre notre école plus belle. 

  Vacances de février : Du samedi 5 février au dimanche 20 février. 

  Réunion classe de découverte : le lundi 21 février à 19h00 pour les parents des classes de CE et de CM. 

 Messe des élèves : Le dimanche 27 février à 11h00 en l’église de Noyal. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

VIE DES CLASSES 
 

 Spectacle pour les CM : 

Les élèves de CM vont aller assister au spectacle « Now » à Nivillac le jeudi 3 février à 10h00. 

 Visite du collège pour les CM2 : 

Les CM2 vont aller, une matinée, visiter le collège Ste Thérèse et assister à des cours avec des 6èmes, le vendredi 4 février. 

 Chandeleur : 

Les élèves de l’école prépareront des crêpes qu’ils mangeront par classe, le vendredi 4 février. 

 

 

ANNONCES 
 

SPECIAL APEL 
  Opération « Crêpes » :  

N’hésitez pas à commander des crêpes pour le vendredi 4 février. Elles sont vendues à la douzaine. Vous pouvez remplir la 

feuille reçue il y a deux semaines ou bien m’envoyer un mail pour en commander (en adressant le règlement dans une 

enveloppe au nom de l’APEL). Des bénévoles sont recherchés à partir de 13h30 vendredi 4 pour pouvoir préparer les crêpes. 

N’hésitez pas à m’envoyer un message si vous êtes disponible. Je vous remercie ! 
 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 Messe des élèves : le dimanche 27 février. 

 Carnaval : samedi 12 mars à 11h. 

 Portes ouvertes de l’école : le samedi 19 mars à partir de 10h. 

 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 
 

«Seule une affection douce et forte à la fois permet de résoudre les conflits, par ailleurs inévitables.. » (Sœur 

Emmanuelle) 

 

 

 

A Noyal-Muzillac, le 28-01-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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