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Diffusée le 18 octobre 2022 
Chers parents,           Voici quelques informations : 

 

1. Agenda 

 Vacances de la Toussaint du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre au matin 

 Mardi 8 novembre : CA APEL  

 Jeudi 10 novembre : vente de viennoiseries 

 Jeudi 17 novembre : CA Divaskell 

 Jeudi 24 novembre : journée Thanksgiving 

 Jeudi 1er: spectacle de Noël pour les maternelles offert par la mairie 

 Jeudi 1er décembre : vente de viennoiseries 

 Vendredi 2 décembre : journée de la fraternité (pas d’école) 

 Dimanche 4 décembre : Noël à l’école 

 Jeudi 8 décembre : CA et AG de l’OGEC  

 Mardi 13 décembre : célébration de Noël par cycle à l’église 

 Jeudi 15 décembre : spectacle de Noël pour les primaires offert par la mairie 

 Vendredi 16 décembre : vente de viennoiseries  

 Du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin : vacances de Noël 
 

2. Journée « Thanksgiving » du 24 novembre  

 
Suite au thème de l’année dernière sur l’anglais, nous avons décidé de maintenir quelques journées à 
thème durant l’année. La première aura lieu le 24 novembre en lien avec Thanksgiving.  
Tous les élèves de la PS au CM2 participeront à 3 ateliers durant la matinée (cuisine, bricolage, danse) sur le 
site rue du général de Gaulle. Des équipes seront formées en mélangeant tous les élèves de toutes les 
classes.   
Nous aurons besoin de quelques parents pour accompagner les groupes (de 8 h 45 à 11 h 30). 
Rapprochez-vous des enseignants si vous êtes disponible.  
Afin de rendre cette journée un peu plus festive, chaque classe se verra attribuer une couleur. Nous vous 
invitons à mettre au moins un vêtement de cette couleur à votre enfant. Vous pourrez y ajouter un petit 
foulard ou un bandana si vous en avez à la maison.  
Les couleurs choisies pour les classes vous seront communiquées par les enseignants.  
 

3. Journée de la fraternité du 2 décembre  

 
La journée de la fraternité de l’enseignement catholique (autrefois appelée journée des communautés 
éducatives) aura lieu cette année le vendredi 2 décembre. Les enfants n’auront pas d’école ce jour-là. 
Merci d’en prendre note.  
Ce jour-là, les enseignants et personnels des 5 écoles du réseau (Meucon, Saint-Avé, St Guen Vannes, 
Françoise d’Amboise Vannes et Ste Marie Vannes), des 2 collèges (Saint-Avé et Notre-Dame Le Ménimur) 
et du lycée Notre-Dame Le Ménimur travailleront ensemble autour du thème : « Les jeunes en mutation : 
Comprendre pour agir ». 
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4. Temps méridien : comportement des élèves 

 
Nous sommes confrontés à des soucis de comportement sur le temps méridien. Certains enfants (pas tous) 
se permettent d’agir de façon non appropriée et ne respectent pas les adultes qui les encadrent sur le temps 
méridien. En effet, pour certains enfants, le personnel du midi n’étant pas des enseignants, il n’est pas utile 
de les écouter ou de les respecter (qu’ils soient de Vannes Relais ou de l’école). Ainsi certains ne se rangent 
pas, se cachent le long du trajet, arrachent les fleurs dans les jardins le long du parcours, crachent,  s’insultent 
etc …  
Lorsque l’on se promène en famille et que son enfant a ce genre de comportement, on le reprend et tout 
rentre dans l’ordre rapidement. Seulement, à l’école, il faut y ajouter le phénomène de groupe, les uns 
entrainant les autres. Et cela peut vite dégénérer.  
Nous avons donc besoin de vous parents, pour comme nous à l’école, rappeler les règles aux enfants, et ce 
régulièrement.  
Si toutefois un élève continuait à avoir un comportement dangereux ou irrespectueux durant ce temps du 
midi, nous serions alors amenés à l’évincer du groupe. Il ne sera alors pas pris en charge pour 
l‘accompagnement à la cantine et vous devrez le récupérer.  
 

5. Cartouche d’encre vide  

 
L’école participe toujours au recyclage des cartouches d’encre. Vous pouvez déposer vos cartouches au 
secrétariat, à la garderie ou dans le hall à Kerozer. La collecte rapporte à l’école, 100 euros pour 40 
cartouches collectées. Cet argent permet d’acheter du matériel supplémentaire pour les classes.  
Les cartouches concernées sont de marque : HP  ou CANON.   
 

6. Collecte de papier 

 
Je vous rappelle que vous avez la possibilité de déposer du papier (publicités, journaux, revues, catalogues, 
cahiers …) dans le garage situé en haut de la cour du site De Gaulle. Mettre le papier dans un petit carton ou 
le ficeler en petits tas, bien mettre les cartons en tas dans le fond du garage.  
 
A tous je souhaite, avec un peu d’avance, de bonnes vacances de la Toussaint.  

               Hélène Bellec Champagne 

               Chef d’Établissement 
 


