
      INFO FAMILLE n°2  - SEPTEMBRE  - OCTOBRE   2019 

 

Voici un bref compte rendu de la partie commune de la réunion de classe du mardi 24 septembre. J’ai 

omis de vous préciser qu’au cours de cette année scolaire, je suis une formation sur trois semaines de 

classe (une en octobre, une en janvier et une en mai). Cette formation commence la semaine prochaine 

du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Céline ORSON prendra en charge mes élèves du lundi au 

jeudi. Mmes Guillemette Morvan et Cécile Maupaix assureront la direction.  

Compte rendu de la réunion de classe du mardi 24 septembre :  

 L’école maternelle Sainte Marie Lannouchen en quelques mots :  

 5 classes dont 2 en filière bilingue : français – breton :  

 TPS  PS : Marie Pierre Guénolé et Céline Joseph : 16 élèves (5 PS1 – 11 PS2) 

 PS – MS : Guillemette Morvan : 23 élèves : 4 PS2 – 19 MS 

 GS : Pascale Kerdilès – Sophie Piaud : 25 élèves 

 TPS – PS – MS / Caroline Mailloux : 18 élèves : 3TPS – 6 PS2 – 8 MS 

 MS – GS : Cécile Maupaix et Isabelle Pham : 20 élèves : 6 MS – 14 GS 

 

 Les associations Apel  - Ogec présentées par M.Piccavet et Mme Zilliox. Si vous souhaitez 

rentrer dans une des deux associations n’hésitez pas en parler avec l’enseignante de votre classe.  

 Les projets et les événements de l’année scolaire :  

 Festival « Moi les mots » : intervention des brigades poétiques dans l’école et rencontre 

avec un auteur pour les élèves des classes de Cécile et Isabelle et de Pascale et Sophie. 

 Bibliothèque,  

 Soirée contée le lundi 16 décembre à 18h15 

 Cinéma 2 ou 3 séances selon les niveaux + 1 séance  pour les enfants de la filière bilingue 

en breton, 

 Journées des couleurs, 

  Cirque : du 16 mars au 3 avril 

 Piscine pour les GS mardi (Pascale), vendredi (Isabelle) 10 séances à partir du mardi 10 

mars au vendredi 5 juin : 10h50 – 11h25 

 Prix littéraire « les incorruptibles », 

 Partenariat avec la  maison de retraite, 

 Lien avec l’école Notre Dame des Victoires : rencontres sportives, rencontres grande 

section – cp. 

 Accueil d’un jeune britannique durant une semaine à l’école. 

 Présentation du règlement d’école : il sera dans le cahier de liaison demain et sera à signer pour 

le lundi 30 septembre. 

 Echange – questions diverses 

 Quelques dates à retenir pour le mois d’octobre :  

Mardi 8 octobre : visite de Mme le Maire 

      Assemblée générale de l’association APEL. 

Vendredi 18 octobre : loto organisé par l’APEL 

Vacances de la Toussaint au soir 

 


