
 Retrouvez les brèves mensuelles sur le site de l’école 

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

 

  brèves infos  
Janvier 2023 

 

CALENDRIER 
 

  Reprise des cours : Le MARDI 3 janvier. 

 Réunion présentation classe de mer : Le mardi 24 janvier à 19h00. Réunion pour présenter aux parents des élèves de la PS 

jusqu’au CE1, la classe de mer à laquelle les enfants participeront en mai. 

  Portes-ouvertes du collège Ste Thérèse : Le vendredi 27 janvier à partir de 17h15. 

 

VIE DES CLASSES 
 

  Journée Epiphanie : 

Le vendredi 6 janvier, toute l’école fêtera l’Epiphanie avec la réalisation de galettes des rois, de couronnes etc. 

 Spectacle offert par l’APEL : 

Le vendredi 13 janvier à 10h00, les élèves auront la chance de pouvoir assister au spectacle « jardins secrets » qui leur est 

offert par l’APEL. Le spectacle aura lieu dans la salle de la Jeune-France. 

  Piscine pour les CM : 

Les séances de piscine continuent tous les lundis après-midi. 

 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 Pas de cours le lundi 2 janvier 2023. 

 Carnaval : le samedi 18 mars 2023. 

 Portes-ouvertes : le samedi 25 mars 2023. 

 Classe de mer : du mardi 9 mai au jeudi 11 mai 2023. 

 Kermesse : dimanche 25 juin 2023. 

 

 

JOIES ET PEINES 
 

  Pas de joie ou de peine à vous annoncer ce mois-ci. 
 

 

PENSEE DU MOIS 
 

« Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. » Benoît XVI 

 

A Noyal-Muzillac, le 30-12-22. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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