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  brèves infos  
Octobre 2022 

 

CALENDRIER 
 

  Messe de rentrée du doyenné : dimanche 2 octobre à Muzillac. 

 Grillée de châtaignes : vendredi 21 octobre après-midi. 

  Inauguration classe bilingue : vendredi 21 octobre à 18h30. 

 Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre. 

 

VIE DES CLASSES 
 

  Matinée intergénérationnelle : 

Dans le cadre de la semaine bleue, les élèves de CM de la commune feront des ateliers intergénérationnels avec des 

personnes de plus de 60 ans. Il y aura des ateliers ludiques, d’adresse et artistiques. Le jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h30. 

  Élections des délégués : 

Elles auront lieu le mardi 4 octobre dans la matinée. 

 

 

ANNONCES 
 

SPECIAL APEL 
  Opération « Pommes » 

Vous êtes invités à amener toutes les pommes que vous avez en trop, dans une cagette (ou dans un sac) que vous pourrez 

déposer dans le garage qui donne sur la rue des écoles ou bien dans le jardin de l’école. Ces pommes seront ensuite pressées, 

début octobre, afin que le jus ainsi obtenu puisse servir à l’APEL ainsi qu’aux enfants de l’école. N’hésitez pas à partager cette 

information avec vos voisins, grands-parents et amis. Jusqu’au 7 octobre 

 

 Châtaignes : 

À partir du 10 octobre et jusqu’au 21 octobre, vous pouvez nous amener des châtaignes qui serviront pour la traditionnelle 

grillée d’avant les vacances de la Toussaint. 

 

 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 (de 7h15 à 

18h00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 Spectacle de Noël : samedi 10 décembre 2022. 

 Pas de cours le lundi 2 janvier 2023. 

 Carnaval : le samedi 18 mars 2023. 

 Kermesse : dimanche 25 juin 2023. 

 

 

JOIES ET PEINES 
 

  Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Rose, petit-sœur de Georges (TPS). 

 

 

PENSEE DU MOIS 
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« C’est la somme de petits bonheurs qui permet de vivre pleinement. » Christopher Plaquet 

 

A Noyal-Muzillac, le 27-09-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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