
INFO FAMILLE 

MARS  - AVRIL 2022 

 

Nous poursuivons nos découvertes de l’Amérique en voyageant du nord 

au sud. Les enfants dansent sur divers rythmes pendant les 

récréations, ils découvrent des albums de littérature de jeunesse 

comme Billy se bile d’Anthony Browne et La légende du colibri de Denis 

Cormann.  La journée « américaine » est prévue le jeudi 7 avril.  

 
 

 A partir de la semaine prochaine, les enfants de l’école iront avec leur 

classe découvrir les expositions de sculptures à la mairie de Landivisiau 

ou à l’espace culturel Lucien Prigent. Leur visite sera pilotée et 

commentée par Katell Mancec. 

 

 

Le vendredi 1er avril, l’après-midi, les enfants de moyenne et grande 

section iront au cinéma voir des courts métrages intitulés « Duos de choc». 

 

Le mardi 5 avril, tous les enfants verront le spectacle 

« Zéphir et Alizée » à l’école. Ce spectacle est cofinancé par la 

communauté de commune et l’APEL.  

 

Pour vivre le Carême et pour participer à l’action caritative des 

écoles catholiques de Landivisiau, nous proposons une opération 

« sandwich » aux enfants et aux parents qui souhaitent déjeuner à 

l’école le jeudi 7 avril.  Il n’y aura pas de repas cantine ce jour-là. Les 

enfants choisiront un sandwich (beurre, pâté ou confiture), ils auront 

un fruit  en dessert. Le bénéfice de ce repas sera versé à l’association 

«  Secours catholique Caritas » pour des dons financiers aux Ukrainiens.  

 

Le vendredi 8 avril, les bibliothécaires raconteront de 

merveilleuses histoires de Pâques à chaque classe.  

 



 

 Les membres de l’association APEL et moi–même vous remercions pour votre 

participation à l’opération vente de plats à emporter.  

L’association APEL organisera une vente de tickets pour des achats à la ferme 

« Le bœuf s’emporte » de Bodilis. Cette nouvelle vente nous permettra de 

financer la sortie de fin d’année pour TOUS les enfants de l’école. Une sortie qui 

permettra de clore en beauté notre voyage intercontinental ! 

 

 La cantine s’est parée de rideaux colorés. La rénovation de cet 

espace permet à présent aux enfants de déjeuner dans un cadre 

convivial et serein. Merci aux membres de l’OGEC, aux parents et à 

Valérie qui ont contribué à cet ouvrage.  

 

 A noter aussi que les membres de l’OGEC prévoient une journée 

travaux le samedi 30 avril de 9h à 17h. Au programme : déménagement 

de la structure de la garderie, entretien des gouttières, peinture du 

portail, nettoyage des murs et des structures extérieures, joints de 

certains lavabos, déplacement de l’abri de jardin APEL-OGEC, 

désherbage de printemps… Pour ces travaux, nous n’exigeons pas de 

diplôme mais juste de la motivation et l’envie de contribuer au bon 

maintien de l’école. Entretenir l’école est vraiment l’affaire de tous et 

passe par le bénévolat. Votre présence toute la journée n’est pas obligatoire et venir 

une fois ne vous oblige pas à venir à chaque fois. Tout le monde est le bienvenu : 

parents, équipe éducative et même grands-parents bricoleurs ! Notez la date, les 

inscriptions seront lancées avant le départ en vacances de Pâques ! 

 La photo de classe est reportée au jeudi  5  mai au cours de la matinée. 

Les enfants seront photographiés individuellement, avec leur frère ou 

sœur scolarisés dans l’école. Les commandes seront à passer par 

internet par la suite.  

 

Prenez toujours bien soin de vous, 

 

 

Bien cordialement 

Pascale KERDILES  

et l’équipe éducative. 


