brèves infos
Novembre 2022
CALENDRIER
 Reprise des cours : Lundi 7 novembre.
 Fin de la vente des photos de classe : Le 2 novembre.
 Conseil des délégués : mardi 8 novembre à 12h00. Les délégués prévoient leur pique-nique.
 Cérémonie du 11 novembre : Présence des élèves bienvenue pour la cérémonie du 11 novembre. Rendez-vous à 10h45
place de la mairie de Noyal.
 Messe des enfants de Noyal : Le dimanche 27 novembre. Les enfants et les parents sont invités à venir à cette célébration
dans l’église de Noyal. La messe sera à 11h. Rendez-vous à 10h45.

VIE DES CLASSES
 Stages de Mathilde et de Sandrine:
Sandrine viendra effectuer un stage de 5 semaines dans la classe de Jean-Patern à compter de la rentrée. Mathilde, qui a déjà
débuté son stage avant les vacances, va le poursuivre dans la classe de Stéphanie.
 Piscine pour les CM :
La première séance aura lieu le lundi 28 novembre dans l’après-midi. Puis tous les lundis jusqu’au mois de février

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 (de 7h15 à
18h00)
 Vente des photos de classe :
Pensez à commander vos photos de classe avant la fin de la vente (2 novembre) en vous connectant sur le site dont le lien et
les codes sont inscrits sur la petite feuille que vous avez reçu dans le carnet de liaison de votre enfant.
 Dates à retenir :
Marché de Noël : samedi 3 décembre après-midi.
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
Pas de joie ou de peine à vous annoncer ce mois-ci.

PENSEE DU MOIS
« C’est la somme de petits bonheurs qui permet de vivre pleinement. » Christopher Plaquet
A Noyal-Muzillac, le 28-10-22. 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/

