
INFO FAMILLE  

MAI - JUIN 2022 
 

Au cours de cette période nous allons voyager de la Bretagne au continent 

africain.  

De belles découvertes se réaliseront au fil des jours. Vous êtes toujours 

invités à partager vos objets, vos souvenirs de voyage ou vos relations pour 

agrémenter nos supports pédagogiques.  

Le samedi 30 avril une équipe de bénévoles viendra entretenir l’école. Merci 

à ceux qui se portent volontaires ! Il reste des places, vous pouvez vous 

joindre à nous si vous vous ennuyez au cours de votre samedi.  
 

Le lundi 2 mai, les enfants de grande section vont découvrir le matériel 

de CP dans deux classes de l’école Notre Dame des Victoires.  

Le jeudi 5 mai, le photographe viendra effectuer les photos de classe au cours 

de la matinée. 

Les enfants de moyenne et grande section iront voir leur dernière projection au 

cinéma le jeudi 12 mai à 10h30. 

Au cours des deux semaines suivantes de 9h05 à 11h25, les 4 classes iront 

visiter l’enclos paroissial de Guimiliau et créeront une gargouille. Prenez note 

des dates, nous aurons besoin d’accompagnateurs. 

Lundi 9 mai : classe de Caroline  Mardi 10 mai : classe de Cécile 

Lundi 16 mai : classe de Pascale  Mardi 17 mai : classe de Guillemette 

Dates à retenir pour le mois de juin : 

Sortie  au zoo de Trégomeur le vendredi 24 juin.  

Fête des écoles catholiques le dimanche 26 juin avec un défilé 

des enfants à 14h de l’école Sainte Marie Lannouchen jusqu’à 

Notre Dame des Victoires. Le thème retenu est la Bretagne. 

Les enfants seront costumés en petits bretons. Une note 

informative vous indiquera plus précisément la tenue attendue 

pour le défilé. L’APEL aura besoin de volontaires pour tenir des stands qui seront montés à 

l’école Notre Dame des Victoires. 

Prenez toujours bien soin de vous, 

Bien cordialement 

Pascale KERDILES  

et l’équipe éducative. 


