
          INFO FAMILLE  NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 
 

Les projets du moment et les sorties 

Depuis les vacances de la Toussaint, nous nous attelons à différents projets 

selon les classes. 

Nous poursuivons notre voyage dans le temps dans l’Antiquité à la découverte 

de l’Egypte antique ou le temps des Gaulois. 

 

Toutes les classes se sont également inscrites au projet 

« Raconte-moi les arbres » organisé par  la Bibliothèque de Landivisiau. 

Chaque classe est invitée à réaliser un herbier ou album mettant en 

valeur la nature et les feuilles à la manière de Valérie Linder. 

Nos productions seront exposées à la bibliothèque aux mois de 

janvier et février 2023. 

En parallèle avec  ce projet autour des feuilles, chaque classe est invitée à visiter l’exposition 

de Valérie Linder intitulée « Feuilles sous le vent » à la bibliothèque 

- Classe de PS-MS de Guillemette : le jeudi 17 novembre 

- Classe de PS-MS bilingues de Caroline : le jeudi 24 novembre 

- Classe de MS-GS de Virginie : le jeudi 8 décembre 

- Classe de MS-GS bilingues de Cécile et Aurélie : le vendredi 9 décembre 

 

Projet « Ecole et cinéma »  
 

Nous participons à nouveau cette année au programme « Ecole et cinéma »,  

projet financé par l’APEL afin d’initier les enfants au septième art dès 

le plus jeune âge en découvrant trois œuvres cinématographiques dans l’année. 

Le vendredi 25 novembre, les élèves de Moyenne et Grande Section se rendront au cinéma 

« Les Studios » pour assister à leur première séance de l’année et visionner « L’odyssée de 

Choum ». Ce court-métrage nous invite à un voyage poétique aux côtés d’une courageuse petite 

chouette.  

 

Appel aux dons : 

Dans nos classes, les équipements informatiques montrent des signes  

de vieillesse et sont devenus obsolètes pour la plupart. C’est pourquoi nous nous permettons de 

lancer un appel aux dons auprès de diverses entreprises par exemple, qui sont appelées à 

renouveler régulièrement leurs ordinateurs portables ou fixes.  

 

Si vous avez des connaissances qui pourraient en faire bénéficier l’école, n’hésitez pas à 

diffuser l’information. (Ordinateurs en bon état de marche et pas trop anciens…) 



Les Infos de l’Apel 

Suite à l’Assemblée Générale du 6 octobre, l’équipe de l’APEL s’est enrichie de trois nouveaux 

membres : Aurélie Malbot, maman de Louis en GS bilingue, a remplacé Sandrine Théréné en 

tant que trésorière. Nelly Prigent, maman d’Erell en PS2 bilingue et Damien Corre, papa d’Eloan 

en MS sont nouveaux membres. 

Voici donc la composition du bureau cette année :  

Audrey Hidrot : Présidente 

Aurélie Malbot : Trésorière 

Hélène Mazé : Secrétaire 

Myriam Guével : Vice-secrétaire 

Opération sapins de Noël 

Une vente de sapins est en cours.  

Les bons de commande sont à retourner pour le 29 novembre. 

 

N’hésitez pas en faire profiter votre entourage !  

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

soirée contée de Noël.  

 

L’Assemblée Générale de l’OGEC aura lieu le mardi 29 novembre à 20h30 à l’école. 

N’hésitez pas à venir y assister pour prendre connaissance du bilan financier, des 

travaux réalisés et de la gestion de l’école. 

 

Les dates à retenir  

- Lundi 5 décembre : Visite de l’exposition de Valérie Daubé à l’Espace Lucien Prigent 

pour les élèves de Cécile / Aurélie et Virginie. 
 

- Mardi 13 décembre :  

- Le matin : visite de Mme Le Maire et de ses adjoints  

- Le soir : Soirée contée. 

Tous les élèves seront invités à venir vêtus de leur pyjama et accompagnés de  

leur doudou pour assister au spectacle de la compagnie du « Petit nuage de lait ».  

Un vin chaud sera proposé par l’APEL aux parents dans la salle de garderie pendant le 

spectacle. Les précisions sur l’organisation vous seront communiquées ultérieurement. 
 

- Jeudi 15 décembre :  

- Goûter de Noël offert aux élèves par l’APEL  

- Visite surprise du « bonhomme en rouge »  

 

Du vendredi 16 décembre au mardi 3 janvier 2023 : Vacances de Noël 


