
 

          INFO FAMILLE 

          FEVRIER 2023 

 

Sorties et événements divers 

 

Semaine bretonne : 

 

En raison du nombre d’enfants malades et de la journée de grève du 31 janvier, 

nous avons décidé de prolonger notre semaine bretonne en « quinzaine 

bretonne ». Les enfants se rendront donc à la maison de retraite pour 

présenter leur danse « Yann Gorrig » aux résidents le jeudi 9 février pour 11h45. Nous 

ne serons pas de retour à l’école avant 12h, nous remercions donc les parents des enfants 

déjeunant à la maison pour leur compréhension. 

 

          Spectacle de la CCPL : 

 Le vendredi 10 février, les élèves de Moyenne et Grande Sections des classes de Virginie et  

Cécile se rendront à Plounéventer en car pour assister au spectacle « Tuttuno ».  

Le spectacle étant programmé à 10h45, nous ne garantissons pas être de retour à l’école pour     

11h55 ce jour-là. 

 

Visite des Grandes Sections aux CP 

Le lundi 23 janvier, les élèves de Grande Section  

des classes de Virginie et Cécile/Aurélie, se sont  

           rendus à l’école Notre-Dame des Victoires.  

           Ils ont pu découvrir leur future école et partager  

           la galette avec leurs camarades de CP. 

 

Projet Moyen-Age 

Actuellement, toutes les classes explorent l’Epoque Médiévale. 

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.  

Nos couloirs sont parés de décors médiévaux et tous les enfants sont fiers de leurs productions 

diverses. N’hésitez pas à venir y jeter un œil le vendredi 10 février après la classe. 

  



 

Opération crêpes 

L’APEL organise une vente de crêpes pour nous aider à financer les divers projets vécus par 

les enfants comme par exemple la semaine CIRQUE qui aura lieu au mois de juin. 

Il vous est proposé de commander des crêpes à des prix très abordables :  

- 4€ les six crêpes de blé noir 

- 4€ la douzaine de crêpes froment 

Merci de retourner vos commandes pour le mardi 28 février au plus tard. 
Les crêpes seront fraîchement préparées et livrées à l’école le Vendredi 10 Mars 2023 

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage ! 
 

Portes ouvertes : 

Notre école organise ses portes ouvertes le vendredi 3 mars de 17h à 18h30 

et le samedi 4 mars de 10h à 12h.  

L’équipe enseignante ainsi que des membres de l’APEL y seront présents. 
 

Nous vous invitons à partager l’information à vos proches, voisins et autres 

connaissances afin de les inviter à venir découvrir notre école. 
 

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration.  
 

Cycle de piscine en Grande Section 
 

Les élèves de grande section bénéficieront d’un cycle de dix séances de piscine du 16 mars au 

8 juin. Ces séances auront lieu chaque jeudi de 14h à 14h35. Les élèves s’y rendront en car 

et quitteront l’école à 13h30 pour y revenir pour 15h. 
 

Afin de pouvoir bénéficier de ces séances, nous avons impérativement besoin de parents 

ou grands-parents pour nous accompagner : 

- Dans l’eau pour encadrer un atelier (deux adultes minimum) 

- Dans les vestiaires pour aider à l’habillage (deux adultes minimum) 
 

Pour pouvoir aider à encadrer un groupe dans l’eau, il est demandé à l’adulte encadrant d’avoir 

son agrément. Celui-ci est délivré par un maître-nageur qui fera passer un test au préalable. 

Merci donc de vous rapprocher de Virginie ou Cécile et Aurélie si vous êtes disponibles pour 

nous aider et nous indiquer si vous possédez déjà votre agrément ou non. 

Habituellement, nous établissons un planning afin d’organiser un roulement parmi les 

accompagnateurs. Nous rappelons que sans adultes accompagnateurs, les séances de piscine 

ne pourront être dispensées.     

L’Equipe Pédagogique 

 

DATES A RETENIR : 
 

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

- Photo de classe le jeudi 2 mars avec le Studio Loïc (présence d’un « studio van ») 

- Séance au cinéma « Panda petit panda » pour les Moyenne et Grande sections le 

vendredi 3 mars 
 

 


