
 

INFO FAMILLE 

JANVIER 2023 

 

 

 

Voici quelques les moments forts prévus pour la période de janvier – février 

Sorties et événements divers : 

Suite à notre participation au projet Herbiers organisé par la bibliothèque, 

les élèves sont invités par classe à venir découvrir les différents herbiers créés par  

plusieurs classes des écoles de Landivisiau.  

Vous pouvez également venir les découvrir aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 

 

  Le vendredi 13 janvier, les élèves de Moyenne et Grande sections  

  se rendront au cinéma dans le cadre du projet « Ecole et Cinéma » 

  assister au court-métrage « Neige et les arbres magiques ». 

 

La célébration de l’Epiphanie aura lieu à l’église le jeudi 19 janvier 

à 10h15. Toutes les familles y sont chaleureusement invitées. 

Nous comptons également sur vous pour inviter les proches, parents, 

grands-parents à venir participer à ce temps de partage et de prière 

qui sera mené par le Père Homanes.  
 

Le lundi 23 janvier, les élèves de Grande Section des classes de Virginie et Cécile/Aurélie, 

se rendront l’après-midi pour un temps convivial à l’école Notre-Dame des Victoires.  

Ce sera pour eux l’occasion de découvrir les classes de CP et de retrouver  

leurs anciens camarades pour partager la galette des rois. 

 

Le vendredi 10 février, les élèves de Moyenne et Grande Sections assisteront au  

spectacle proposé par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau intitulé « Tuttuno ». 

 

Les entretiens tripartites (enfant-parents-enseignante) se tiendront au cours des mois de 

janvier à mars suivant les classes. Vous serez informés des dates par l’enseignante de votre 

enfant. 



 

Semaine bretonne : 

 

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, nous participerons aux défis 

lancés par les enseignants de la filière bilingue bretonne du Finistère de la 

Direction diocésaine des Ecoles Catholiques.  

A cette occasion, toutes les classes apprennent à chanter et danser « Yann Gorrig o  tañsal » (Jean 

Petit qui danse) en breton. Les enfants iront présenter cette ronde chantée aux résidents de la 

maison de retraite St Vincent Lannouchen en leur souhaitant « Bloavezh mat » le lundi 30 janvier 

avant le repas de midi près de leur réfectoire. 

Au cours de cette semaine, tous les élèves de l’école profiteront pour découvrir des histoires, des 

chants ou des comptines en breton proposés par Caroline et Cécile. 

 

Projet MOYEN-AGE 

 

Notre voyage à travers le temps se poursuit dans l’Epoque Médiévale. 

Tous sont déjà très motivés par la découverte des châteaux forts, des 

rois, des reines, des princesses et des chevaliers. 

Nous dédierons la journée du mardi 7 février au Moyen-Age en 

participant à des ateliers par classes mélangées. 

Si vous possédez des déguisements en lien avec l’époque médiévale, nous aimerions 

beaucoup en profiter au cours de cette journée dans notre atelier photos.  

 

          INFOS DE L’APEL : 

Le marché de la nouvelle année est en cours. 

N’hésitez pas à envoyer vos commandes par mail à : 

apellanouchen@gmail.com et de transmettre  

le paiement à l’enseignante de la classe de votre enfant. 

Merci pour votre participation ! 

 
DATES A RETENIR : 

 

- Vacances d’hiver du samedi 11 au dimanche 26 février 

- Réfection du sol de la classe de Caroline pendant les vacances : nous aurons besoin 

de volontaires pour nous aider à déménager puis à réaménager la classe :  

le vendredi 10 février à partir de 17h et le vendredi 17 février à partir de 16h. 
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