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  Brèves infos  
Avril 2022 

 

CALENDRIER 
 

  Chasse aux œufs de Pâques : L’APEL de l’école organise une chasse aux œufs le dimanche 10 avril à 10h30. Rendez-vous 

par l’entrée rue Jacques Prévert. C’est gratuit et ouvert à tous les enfants jusqu’à 11 ans. Sur inscription jusqu’au 8 avril à : 

apelsacrecoeurnoyal@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DES CLASSES 
 

 Initiation aux échecs : 

Les classes de CE et de CM font avoir la chance d’avoir trois séances d’initiation aux échecs offertes par le club d’échec de 

Muzillac. Cette discipline leur permettra de travailler leur concentration, leur raisonnement ainsi que leur patience. Première 

séance le lundi 4 avril. 

 Piscine pour les CE : 

Les séances de piscine pour la classe de CE continuent. 

 Initiation au rugby : 

Les élèves de l’école continueront d’être initiés au rugby par le club de Muzillac. 

 

 

ANNONCES 
 

SPECIAL APEL 
  Opération « récolte de papiers et de journaux » :  

L’APEL vous invite à déposer vos papiers et vos journaux (par paquets ficelés) dans le garage, rue des écoliers. Cette récolte 

permettra le financement d’activités pour les élèves. Le garage est ouvert les jours d’école sur le temps scolaire. 

 

 

 

 Opération « bol de pâtes » : 

Si des parents sont disponibles pour cuire et emmener les pâtes, le vendredi 8 avril à midi, vous pourrez vous rapprocher de 

l’APEL ou bien m’envoyer un mail pour me signaler votre présence. Nous vous en remercions par avance.  

 

 

 

 
 

  

      

 Opération bol de Pâtes : Le vendredi 8 avril, les élèves 

mangeront à l’école et participeront de ce fait à une opération 

de solidarité en vue d’aider l’association « En avant les petits 

loups ». Cette association vient en aide aux enfants porteurs de 

handicap en aidant les familles dans l’achat de matériel adapté. 

Une des responsables de cette association de Marzan, viendra la 

présenter aux élèves dans l’après-midi. Les parents qui seraient 

libres peuvent venir manger avec les enfants. Il faudra emmener 

un sac plastique avec des couverts en plastique et un gobelet 

pour les élèves. 

 Vacances de Pâques : du vendredi 8 au soir au lundi 25 au 

matin. 

 Matinée travaux : Samedi 23 avril à partir de 9h00 
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SPECIAL OGEC 

 

 Opération vente de livres pour enfants : 
Des livres sont toujours à vendre au prix de 2€. Ils sont à venir consulter dans la garderie et à acheter auprès de Béatrice 

(sur les heures de garderie notamment). La moitié de la somme reviendra à l’OGEC de l’école. 

 
 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 Chasse aux œufs de Pâques : dimanche 10 avril à 10h30 

 Classe de découverte CE/CM : du 9 au 12 mai. 

 Rencontres sportives de réseau : le 13 mai (pour les CE/CM) et le 20 mai pour les maternelles/CP. 

 Mercredi travaillé : le 25 mai 2022 (en remplacement du jeudi 7 juillet) 

 Kermesse : dimanche 26 juin 2022. 

 

JOIES ET PEINES 
 

  Nous pensons à Albin (CM1), Nina (CE2) et Louca (PS) qui ont perdu leur grand-mère. 

Ainsi qu’à Ghislaine qui a perdu sa belle-mère. 

 

PENSEE DU MOIS 
 

« Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. » (Mère 

Térésa) 

 

 

 

A Noyal-Muzillac, le 29-03-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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