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En novembre, nous poursuivons notre tour du monde ! Nous 

découvrons le « vieux continent » européen et plus précisément 

la Russie. Comme en octobre, si vous avez des objets à présenter 

aux enfants, n’hésitez pas à les confier aux enseignantes. Nous 

recevons toujours du courrier de par le monde. Le dernier en 

date nous est parvenu de Nouvelle Calédonie ! 

 Comme partout sur la ville de Landivisiau, un vent de poésie souffle à l’école. 

Les classes de Pascale et de Cécile ont accueilli l’illustratrice Marie Poirier 

et Edith (bibliothécaire) dans le cadre du festival « Moi les mots ». La 

semaine prochaine, les enfants découvriront les expositions de Floriane 

Durey et Vincent Gillois à l'espace Lucien Prigent et d'Anne Laval à la 

bibliothèque. 

 

Projet « Ecole et cinéma » 

Les enfants de moyenne et grande section ont découvert « La magie Karel 

Zeman » le vendredi 19 novembre au cinéma « Les Studios ». Cinq courts 

métrages en noir et blanc ont permis aux enfants de voyager dans le temps, 

de rire et de s’émouvoir par l’univers de ce cinéaste tchèque.  

  

Les membres de l’APEL vous remercient pour l’accueil que vous avez 

réservé à leur première opération de l’année (vente de légumes). A 

présent, une vente de sapins et plus originale de chaussettes est en 

cours. N’hésitez pas en faire profiter votre entourage ! Cela 

permettra de financer le spectacle qui sera offert lors de la soirée 

contée de Noël.  

A noter que l’équipe de l’APEL s’est enrichi de 8 nouveaux membres. 

Voici la composition de l’association, le bureau : Audrey Hidrot, 

maman de Noëlie en PS2: Présidente, Pauline Morvan, maman de 

Shanna en PS2 : Vice-présidente, Sandrine Théréné, maman de 

Julian en GS : Trésorière, Hélène Mazé, maman de Corentin en MS : 

Secrétaire, Marion Viros, maman d’Ayden en PS2 : Vice-secrétaire,.  

Les membres :  Rachelle Bory maman de Yaelle en MS et de Ryley en 

PS1, Sophie Pérez-Cardoso, maman de Marcel en PS1, Myriam Guével, 

maman de Bleuenn en PS2, Thomas Bernaud, papa de Candice en PS2, 

Elodie Herviou, maman de Noa en PS2, Audrey Boëté, maman de Solal en GS et d’Isao en PS1 

et Luc Sourdrille, papa d’Adèle en MS. 



 

L’OGEC  a permis l’installation d’un éclairage dans le préau. Pendant les vacances, 

M. Nicolas et Mme Bory, parents de Yaëlle et Ryley, ont posé des crapaudines 

sur toutes les gouttières et refixé une prise électrique dans la salle de jeux. 

L’isolation du bureau de direction a été réalisée par M. Mazé, papa de 

Corentin, M. Bastide, papa de Raphaël et   M.Ollivier, papa de Valentin. 

Merci à tous ces bénévoles qui ont travaillé discrètement. Cet 

investissement permet un entretien de l’école à moindre coût ! 

Deux parents intègreront l’association OGEC, merci à Monsieur 

Bastide papa de Raphaël et à Monsieur Pichon, papa de Joseph de 

renforcer l’équipe OGEC. L’assemblée générale n’ayant pas encore eu 

lieu, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

Colette Le Bot, vice-présidente, maman de Gabriel en GS, de Michèle 

Brault, trésorière, maman de Chanel en PS2 ou de Pascale  pour en discuter.  

 

Pour terminer, je partage une note parvenue de Mme le Maire, 

concernant le port du masque aux abords des écoles : « Par 

arrêté préfectoral du 15 novembre 2021, toute personne de 

plus de onze ans doit porter un masque de protection dans un 

rayon de 50 mètres autour des écoles. » Il a été constaté que 

cette disposition n’est pas respectée alors même que le taux 

d’incidence ne cesse d’évoluer à la hausse sur le territoire intercommunal.  Demeurons donc 

vigilants afin d’espérer pouvoir accueillir sereinement les enfants  durant toute l’année scolaire.   

 

Pascale Kerdilès et l’équipe éducative 


