
 Retrouvez les brèves mensuelles sur le site de l’école 

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

 

  brèves infos  
Février 2023 

 

CALENDRIER 
 

  Conseil des délégués : Le mardi 7 février à midi. Prévoir un pique-nique pour les élèves concernés.  

 Vacances de février : Du samedi 11 au dimanche 26 février.  

 

VIE DES CLASSES 
 

  Spectacle pour les maternelles : 

Le vendredi 3 février, les élèves de maternelle iront assister au spectacle « toyo » dans la matinée.  

 Les CM2 au collège Sainte-Thérèse : 

Les élèves de CM2 iront visiter le collège Sainte-Thérèse le mardi 7 février au matin. 

  Spectacle pour les CP/CE : 

Les élèves de CP/CE auront la chance d’assister au spectacle « Pépé Bernique » le mardi 7 février après-midi. 

  Piscine pour les CM : 

Les séances de piscine continuent tout au long du mois de février pour la classe de CM, les lundis après-midi. Il faudra donc 

prévoir les affaires pour les élèves concernés. 

 
 

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 écoles. 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). N’hésitez pas à faire passer le message dans votre entourage que cette collecte continue malgré le changement de 

consigne de tri.  
 

 

 

 

 

 

  Dates à retenir :  

 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 
 

« La patience adoucit tout mal sans remède. » Horace 

 

A Noyal-Muzillac, le 19-01-23. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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