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PENSEE (extraite du calendrier « Apprendre à être » présent dans chaque classe) : « Je ne veux pour rien au monde étouffer
cette petite voix qui est ma conscience.» Mahatma GANDHI (1869-1948)
BIENVENUE à Clara DUVAL (de retour de l’école publique) en classe de CE1 et à sa famille.
DES NOUVELLES... : L’arrêt de Sterenn est prolongé jusqu’aux vacances de Toussaint (et peut-être plus si son état de santé
le nécessite). Nous espérons que ça ira mieux au plus vite.
REPAS ANNUEL : Ce samedi 8 octobre, jambonneau/pommes de terre-lardons-oignons… Il est toujours possible de venir
récupérer son repas de 18h à 20h à la salle des fêtes.
SÉCURITÉ : Notre système fonctionne maintenant parfaitement. Pour entrer dans le bâtiment, vous pouvez désormais
utiliser l’interphone de la porte côté bureau. Après le repas, une seule entrée : l e portail primaire. Des travaux seront bientôt
faits sur les grillages de la cour. Nous ferons également dans les prochaines semaines des exercices de sécurité (incendie et
intrusion).
CÉLÉBRATION DE RENTRÉE : Jeudi dernier, nous avons passé un bon moment à l’église du Vieux-Bourg avec le Père
LE MEILLEUR. Nous nous sommes mis en marche avec toutes les classes pour vivre une belle année ensemble. La journée
s’est prolongée pour les CE-CM avec l’opération « Nettoyons la nature » qui nous a permis de découvrir des trésors… Merci
aux parents et grands-parents qui nous ont accompagnés pour cette journée.
CATÉCHESE : Rencontre pour les élèves de CE2, CM1, CM2, mercredi 12 ou samedi 15 octobre de 10h à midi, à la
Maison Paroissiale de PLOUGUENAST. Il est toujours possible de rejoindre les équipes. Contacter le 02 96 28 70 33.
REUNIONS de CLASSE : Mardi prochain de 18h30 à 20h : CM1-CM2 et PS. Il s’agit bien de réunions d’informations pour
les parents. La présence des enfants n’est pas nécessaire (dans la mesure du possible).
FESTIVAL MINI-MOMES MAXI MOMES : Comme chaque année à pareille époque, les élèves assisteront aux spectacles
présentés au Palais des Congrès de LOUDÉAC. Jeudi 13 octobre à 9h30, les Maternelle-CP verront « Dans‘ A Bulle » de la
compagnie Syllabe et mardi 18, les CE-CM « Le ballon rouge », ciné-concert autour du film réalisé en 1956. Une
participation de 3 € sera facturée sur la note. Le complément et le transport seront pris en charge par l’APEL. Le festival
continue pendant les vacances de Toussaint. Profitez-en.
EXPO-VENTE : Une nouveauté cette année. Afin de poursuivre dans notre souhait de voir le livre entrer encore plus dans
les maisons et dans les habitudes (et plutôt que de faire circuler des pochettes), nous acueillerons à l’école, samedi 15 octobre
de 10h30 à 12h, deux maisons d’édition (Lire demain et Bayard) et proposerons des bons d’abonnement de deux autres
(Fleurus et L’école des loisirs). Venez y faire un tour et choisir peut-être de beaux cadeaux de Noël (ou pour toute l’année).
COURSE ELA : Chaque classe s’entraîne pour la rencontre de secteur qui aura lieu au stade Lucien RAULT mardi 18
octobre : le matin (de 9h30 à 11h) pour les maternelles-CP et l’après-midi (de 14h à 15h30) pour les CE-CM et les collégiens.
Les parents qui souhaitent participer ou donner un coup de main à l’organisation voudront bien nous le signaler au plus vite.
Les carnets de dons seront distribués avant de partir en vacances.
COURSE NATURE (et non TRAIL…) : Retenez d’ores et déjà la date du dimanche 21 mai 2017. Comme annoncé, l’école
et le collège organiseront trois épreuves pour tous (des enfants aux adultes) au printemps prochain. Nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés pour la préparation et le bon déroulement de cette manifestat ion. Une réunion aura lieu le mardi 8
novembre, à 20h, salle de musique du collège. Vous y êtes conviés.
VACANCES DE TOUSSAINT : Du mardi 18 octobre après la classe au jeudi matin 3 novembre. Pensez à vérifier le
contenu des trousses et des cartables et à couvrir les livres de français et de maths.
CHOEUR D’ÉCOLES : Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 participeront cette année à ce qui sera (peut-être ?) la
dernière édition. Ils apprennent avec beaucoup d’enthousiasme les chants. Si vous voulez répéter en famille, les CD sont en
vente au prix de 10 €. Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le retourner à l’école avant les vacances.
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