INFO FAMILLE SEPTEMBRE 2021
Nous avons tous bien repris le chemin de l’école.
La rentrée s’est déroulée sereinement. Dix-sept enfants et leurs familles ont
découvert l’école, d’autres l’ont retrouvée après les vacances d’été.
Toute l’équipe éducative est heureuse de les accueillir et se réjouit d’avance
de les voir s’épanouir et grandir au fil des jours.
Elle envisage de faire voyager les enfants à travers divers projets :
o Projet commun : l’ouverture sur le monde avec la découverte d’un continent par
période. En ce début d’année, nous découvrirons l’Océanie.
o Participation au festival « Moi les mots » organisé par le service culturel et la
bibliothèque de Landivisiau.
o Découverte du cinéma avec « Ecole et cinéma » pour les moyennes et grandes
sections.
o Visite de l’enclos de Guimiliau et création d’une gargouille
o Participation à un spectacle sélectionné par la communauté des communes.
o
o

Soirée contée prévue le mardi 14 décembre
Rallye lecture.

o Interventions d’Emmanuelle Coupé
travailler l’expression corporelle.
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Quelques dates à retenir :
Jeudi 7 octobre : réunion de classe à 18h30
Jeudi 21 octobre : assemblée générale de l’APEL.
Mardi 24 septembre : réunion de classes à 20h.

L’équipe de parents d’élèves de l’association APEL a vu son effectif se
réduire du fait de départs de certains membres ayant des enfants en CP.
Les membres du bureau fourmillent d’idées pour pouvoir financer les
projets prévus par l’équipe éducative. La motivation ne suffit pas toujours
hélas pour finaliser les actions. Ils comptent donc sur vous pour les
rejoindre et/ ou leur prêter main forte. Pour cela, n’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux par mail : apellannouchen@gmail.com. Pascale peut aussi
vous présenter aux membres du bureau à l’école.

o L’association OGEC invite les parents curieux de découvrir l’association et
son fonctionnement à sa prochaine réunion qui aura lieu le mardi 5 octobre à
20h30 à l’école. Cette association a un besoin cruel de nouveaux membres. Pour
continuer à entretenir et embellir notre charmante école, nous avons besoin de
personnes intéressées et motivées. N’hésitez pas à échanger avec Pascale ou à
envoyer un mail (ecole.stemarielannouchen@orange.fr) pour annoncer votre présence à la
réunion. Nous passerons en revue les travaux effectués en 2020-2021 et envisagerons les
projets pour l’année scolaire à venir en validant quelques devis par exemple.

Quelques précisions concernant l’organisation de l’école
o Goûter de la garderie du soir : il sera désormais servi à la cantine.
o APC : activités pédagogiques complémentaires : elles seront proposées aux enfants de
grande section à partir du jeudi 30 septembre sur inscription.
o PAI : projet d’accueil individualisé :
 Pour un renouvellement sans modification, il suffira de renseigner le document remis
dans le cahier de liaison de votre enfant et de fournir une nouvelle ordonnance avec
les médicaments en prenant soin de vérifier la date de péremption.
 Nouveaux PAI : Le Docteur EVANGELISTA est nommée sur le secteur de
Landivisiau à compter du mois d'octobre, notre CMS de référence est celui de
Landerneau. Merci de vous rapprocher de l’enseignante de votre enfant et de lui
donner l’ordonnance afin que nous fassions la demande de PAI auprès du Centre Médico
Scolaire de Landerneau.
o Les menus de la cantine sont sur le site de l’école : http://ecolesaintemarielandivisiau.fr/
N’hésitez pas à vous y inscrire pour recevoir les notifications des nouveautés.
o Vous pouvez aussi suivre les actualités de l’école en devenant amis sur facebook :
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Sainte-Marie-Lannouchen430556970356298/?ref=page_internal&path=%2F%25C3%2589cole-Sainte-MarieLannouchen-430556970356298%2F
Je finirai par vous remercier pour votre bienveillance et les précautions que vous prenez avec
vos enfants quand ils présentent des symptômes avant de les ramener à l’école.
Ensemble restons prudents afin de pouvoir garder la santé.
Pascale Kerdilès et l’équipe éducative

