
INFO FAMILLES  SEPTEMBRE 2022 

 

La rentrée s’est bien déroulée. Chacun a déjà commencé à prendre ses marques que ce soit 

dans sa classe ou avec sa nouvelle enseignante.  

Toute l’équipe éducative est heureuse d’accueillir les enfants et se réjouit d’avance de les voir 

s’épanouir et grandir au fil des jours. 

 

Projets de l’année : 

 Notre fil rouge : 

Après avoir voyagé à travers le monde l’an dernier,  

nous avons décidé pour cette nouvelle année scolaire de voyager dans le temps.  

En cette première période, nous démarrons notre aventure en remontant  

au temps des dinosaures et de la Préhistoire.  

Après avoir exploré cette période captivante, nous nous retrouverons toutes classes 

confondues pour une journée « Préhistorique » le mardi 18 octobre. 

Parents et enfants seront invités par l’APEL à venir admirer nos découvertes et nos productions 

lors d’un goûter partagé après la classe le vendredi 21 octobre. 

 Nos projets annexes : 

o     Découverte du cinéma avec « Ecole et cinéma » pour les moyennes et grandes 

sections : trois séances dans l’année.  

o Participation à un spectacle sélectionné par la Communauté des Communes de 

Landivisiau pour toutes les classes  

o Soirée contée prévue le mardi 14 décembre 

o Participation à notre Rallye lecture en lien avec  le thème de l’Histoire 

o Poursuite des projets proposés par la Bibliothèque 

o Echanges avec les résidents de la Maison de retraite  

o Semaine CIRQUE : du 19 au 23 juin 

 

Réunions de classe : le mardi 4 octobre à 18h30 

Toute l’équipe enseignante vous donne rendez-vous à 18h30 dans la classe de votre enfant.  

Tous les parents sont invités à venir découvrir la classe de leur enfant, leur(s) enseignante(s) 

et le fonctionnement de celle-ci. C’est un moment important où vous pourrez poser vos 

questions et échanger.  

La présence des enfants à la réunion de classe n’est pas souhaitable.           

Nous vous remercions pour votre compréhension.  



Les associations de l’école :  

L’APEL : 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. Les enseignantes peuvent aussi vous présenter 

aux membres du bureau à l’école. L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu  

le mardi 18 octobre à 20h30 : n’hésitez à venir découvrir l’association.  

 

Le samedi 24 Septembre :  LOTO organisé par l’APEL à la Salle du Vallon :  

Cette manifestation permettra à vos enfants de pouvoir bénéficier de sorties ou de 

participer aux projets pédagogiques comme ceux mentionnés précédemment. 

Parents de tous horizons (membres ou non de l’APEL) seront les bienvenus pour participer 

à l’organisation du loto. Les différentes tâches vous seront communiquées ultérieurement. 

Merci d’avance pour votre implication ! 
 

 

L’OGEC est une association propre à l’Enseignement Catholique, dont le rôle est la 

gestion administrative, juridique et économique de 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. 

Une réunion sera programmée très prochainement et vous sera communiquée par 

mail.  

L’OGEC invite donc les parents curieux de découvrir l’association et son fonctionnement à se 

faire connaître en échangeant avec Cécile ou en envoyant un mail 

(ecole.stemarielannouchen@orange.fr). Au cours de cette réunion, nous passerons en revue les 

travaux effectués en 2021-2022 et envisagerons les projets pour l’année scolaire à venir en 

validant quelques devis par exemple.  

Informations diverses  

o APC : activités pédagogiques complémentaires : elles seront proposées aux enfants de 

grande section à partir du jeudi 29 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. 
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  Nouveaux PAI : Le Docteur EVANGELISTA est le médecin scolaire en charge du 

secteur de Landivisiau, 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 affichés dans la vitrine près du portail et sont aussi visibles 

que 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 :  

Ecole Sainte Marie Lannouchen / FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin, même si le COVID-19  nous accable un peu moins en cette rentrée, nous vous remercions 

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. 

Nous vous souhaitons :  

UNE BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS ! 

L’équipe éducative 

Quelques dates à retenir :  

Samedi 24 septembre : LOTO de l’école au Vallon 

Mardi 4 octobre : réunion de classe à 18h30 

Mardi 18 octobre : assemblée générale de l’APEL. 

http://ecolesaintemarielandivisiau.fr/

