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  Brèves infos  
Mars 2022 

 

CALENDRIER 
 

  Carnaval : Le samedi 12 mars. Rendez-vous à 10h45 dans la cour de l’école pour un départ à 11h. Le thème du 

déguisement est libre. Chaque élève pourra venir avec le déguisement de son choix. Un verre sera offert par la mairie à l’issue 

du défilé. 

 Réunion information classe bilingue : Le mardi 15 mars à 19h00 aura lieu  

une réunion publique d’information en vue de l’ouverture d’une classe bilingue.  

Cette réunion est ouverte à tous les parents de l’école et de la commune.  

Les inscriptions dans la classe bilingue seront possibles pour les élèves de maternelle. 

  Portes ouvertes : Le samedi 19 mars de 10h à 12h00. Vous êtes invités à venir  

visiter l’école. Des élèves de CE et de CM guideront les visiteurs dans l’école.  

L’APEL offrira un verre de l’amitié aux parents et futurs parents de l’école. 

  CA APEL : le mardi 8 mars à 19h00. 

 CA OGEC : Le jeudi 31 mars à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

VIE DES CLASSES 
 

 Concours de chant pour les CM : 

La classe de CM participera le samedi 5 mars, au concours de chants Kan ar bobl. Rendez-vous dans la cour de l’école à 13h30 

pour le covoiturage. 

 Spectacle pour les PS/MS : 

Les élèves de PS/MS vont aller assister au spectacle « Les affreux » à Nivillac le lundi 7 mars à 10h15. 

 Spectacle pour les GS/CP : 

La classe de GS/CP va aller assister au spectacle « chaud devant » le mardi 15 mars. Départ à 13h30. 

 Piscine pour les CE : 

Les séances de piscine pour la classe de CE vont démarrer le vendredi 11 mars. Elles auront lieu les matins. Départ de l’école à 

9h10. Pensez à amener les affaires nécessaires. 

 Initiation au rugby : 

Les élèves de l’école auront la chance d’être initiés au rugby par le club de Muzillac. Il y aura 6 séances. Les premières 

commenceront le jeudi 17 mars au matin pour les CE et les PS/MS et le vendredi 18 mars pour les GS/CP et les CM. 

 

 

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. 
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 Opération « étiquettes » 

L’APEL propose une opération commande d’étiquettes au nom de votre enfant. Il manque quelques commandes pour pouvoir 

faire la commande groupée. N’hésitez pas à en commander, notamment les parents de CM pour étiqueter les affaires pour la 

classe de découverte. 

 

SPECIAL OGEC 

 

 Opération vente de livres pour enfants : 
Des livres sont 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 :  

 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 
 

«Etablir la paix durablement est le travail de l’éducation. La politique ne peut qu’éviter la guerre.. » (Maria Montessori) 

 

 

 

A Noyal-Muzillac, le 26-02-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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