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Diffusée le 1er février 2023 
Chers parents,           Voici quelques informations : 

1. Agenda 
 Vendredi 3 février : vente repas Divaskell 

 Vendredi 10 février : vente de viennoiseries  

 Du vendredi 10 février après-la classe au lundi 27 février au matin : vacances de février 

 Jeudi 2 mars : CA APEL et CA Divaskell  

 Vendredi 3 mars : vente de viennoiseries 

 Mardi 7 mars : passage du permis piéton pour les CE2 et les CM1  

 Vendredi 17 mars : carnaval à partir de 15 h 30 

 Vendredi 31 mars : portes ouvertes, site De Gaulle de 17 h à 19 h 

 Samedi 1er avril : fest noz Divaskell 

 Du 3 au 8 avril : SOP (Semaine Olympique et Paralympique)  

 Vendredi 7 avril : opération bol de riz 

 Vendredi 14 avril : vente de viennoiseries 

 Du vendredi 14 avril après la classe au mardi 2 mai au matin : vacances de printemps 
 

2. Projet de l’année : contes et légendes 

Je vous informe que dans le cadre de notre projet d’année sur les contes et légendes, toutes  
les classes vont travailler avec Lionel Lamour (conteur qui est déjà intervenu lors de la journée  
d’intégration et pour le Noël à l’école). Le projet est d’écrire un ou des contes et d’en faire un 
 livre à la fin de l’année. 
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des activités.  
Ce projet sera financé par l’APEL que nous remercions pour son investissement.  

3. Circulation et parking, rappel 
Site de Kerozer : Je vous rappelle que lorsque vous quittez le site de Kerozer, devant le collège, vous  
devez faire le tour du parking (il y a un sens interdit pour aller tout droit). N’attendons pas l’accident  
pour prendre conscience de la dangerosité du non-respect de la signalisation.  
Merci d’avance de bien vouloir respecter ce sens interdit. 
De plus, dans la mesure des places disponibles, merci de ne pas stationner dans le virage, sur le TROTTOIR, devant 
les classes, c’est aussi dangereux pour les piétons.  
Site de Gaulle : Dans la rue Châteaubriant, je vous rappelle qu’il y a aussi un sens giratoire obligatoire (il faut faire le 
tour du parking). Il est aussi interdit de se garer dans le petit morceau de rue qui part du portail  c’est réservé à 
l’accès pompier.  

4. Semaine des A.P.Q (activité physique quotidienne) 
Les classes de la PS au CM2 vont participer à la semaine des APQ du 6 au 10 février. Un programme préparé par 
l’UGSEL sera mis en place auprès des élèves, avec des activités physiques et ludiques tous les jours. Merci de prévoir 
des tenues faciles et des chaussures de sport pour les élèves durant la semaine.  
Au programme :   lundi : je bouge sur la cour : la bouge’otte 
    Mardi : je bouge dans la classe : la danse 
    Jeudi : je bouge en anglais : Simon says par exemple 
    Vendredi : jeux sportifs et flash mob 

5. Portes ouvertes du 31 mars 
Pour la deuxième année, nous allons organiser un temps de portes ouvertes sur le site Rue du Général de Gaulle.  
Vous pourrez découvrir les classes et les différents projets de l’école le vendredi 31 mars de 17 h à 19 h. N’hésitez 
pas à communiquer auprès des nouvelles familles de votre entourage.  
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6. Filière bilingue 
Je vous informe que malheureusement, à la rentrée prochaine, nous fermerons une classe bilingue. Au vu des 
effectifs et en lien avec le nombre de postes à rendre au niveau national, il n’est pas possible de maintenir 5 classes 
pour notre filière. Les répartitions sur 4 classes seront finalisées fin juin pour la rentrée de septembre.  

7. Carnaval du 17 mars 
Le carnaval de l’école est prévu le vendredi 17 mars. Au programme, un goûter (offert par l’APEL, que nous 
remercions) est prévu sur le site De Gaulle pour tous les élèves vers 15 h. Le défilé des classes commencera à 15 h 30 
dans la cour du site De Gaulle. Les parents qui le souhaitent pourront y assister. Nous terminerons par un flash mob 
sur la cour à 16 h 15. 
Tous les élèves (sauf ceux qui prendront le bus à Kerozer) seront à récupérer sur le site de Gaulle, y compris ceux de 
Kerozer qui resteront à la garderie.  
A 16 h 30, l’APEL vous proposera une vente de viennoiseries et de boissons fraîches (ou chocolat chaud suivant la 
météo). 
Chaque enfant prévoit son costume. Pour faire un clin d’œil au thème d’année, vous pouvez, si vous le souhaitez le 
prévoir en lien avec les contes et légendes.  
 

Hélène Bellec Champagne 

               Chef d’Établissement 

 

8. Les projets de l’APEL  

 
1- VENTE DE BULBES 

Vous allez bientôt recevoir un catalogue dans les cartables afin de participer à l’opération « Vente de bulbes » via le 

groupe Initiatives. Un bon de commande se trouve à la fin de ce catalogue. Vous pourrez passer commande 

directement sur le site ou retourner vos commandes accompagnées du règlement à l’école. Les commandes seront à 

réaliser pour le 06 mars et seront distribuées fin du mois ou début avril aux élèves. 

2- CAISSE A SAVON ET VIDE GRENIER  

Comme l’année passée, l’école va participer à « la course de caisse à savon » organisée par la ville de Saint Avé. La 

journée se déroulera le 14 mai prochain. Pour cette occasion, l’APEL tiendra un stand restauration dans la cour côté 

rue Général de Gaulle, afin d’organiser au mieux cet évènement, l’appel aux bénévoles est lancé. 

 Afin de compléter cette journée, un vide grenier sera organisé sur les cours coté Châteaubriant. L’entrée public sera 

gratuite. Des bulletins d’inscription pour les participants seront distribués aux enfants dans les cartables. 

Vous pouvez dès à présent contacter l’APEL par mail pour tout renseignement : parents2notredame@gmail.com 

3- NOEL 2023 

L’APEL planifie le « Noël à l’école 2023 », le principe d’un marché des artisans est à l’étude. L’évènement aura lieu le 

week-end du 9-10 décembre dans la salle Jean Le Gac (jour à définir).  

Si vous êtes commerçants, artisans, créateurs, … et que cet évènement vous intéresse, merci de prendre contact 

avec l’APEL par mail : parents2notredame@gmail.com afin de vous faire connaître et de communiquer votre 

activité (jour de préférence, produits proposés, …) 

4- FESTIVAL FETE DU BRUIT 

Une équipe de bénévoles se forme pour participer au festival Fête du bruit de Saint-Nolff début juillet, si vous êtes 

intéressés pour y participer (2 soirs sur 3 minimum), vous pouvez contacter l’équipe de l’APEL par mail :   

parents2notredame@gmail.com. 

Le festival reverse une partie des bénéfices aux associations qui apportent leur aide, et ce au prorata du nombre de 

bénévoles.  

Pour l’APEL, Angélique Kersuzan, présidente. 
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