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LES INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

  

En route vers Noël 

 

Pour cette entrée dans l’Avent, suite à l’initiative d’une maman d’élèves, nous 

souhaitons vous proposer une idée originale et solidaire porteuse de sens. Vos 

enfants profitent peut-être du traditionnel calendrier de l’Avent à la maison : une 

case ouverte chaque jour du 1er au 24 décembre, afin de patienter jusqu’à Noël et 

chaque jour une surprise… 

Inversons les rôles ! Offrir procure beaucoup de plaisir, d’autant plus si le cadeau 

est adressé à quelqu’un qui saura vraiment l’apprécier. En cette période, nous avons 

tellement besoin de bienveillance, de partage, d’attention à l’autre. 

En classe, chaque jour, un élève sera invité à déposer dans une boîte un objet utile 

(un petit vêtement, une boîte de biscuits, une boisson, un livre, un mot gentil, un 

produit d’hygiène (neuf), un jeu…) Les objets ne doivent pas forcément être neufs 

mais en très bon état. 

La boîte sera ensuite décorée avec les camarades et nous indiquerons sur 

l’emballage si le cadeau est adressé à un homme, une femme ou un enfant. 

L’association « Les restos du cœur » se chargera de venir chercher les colis et de 

les distribuer aux personnes dans le besoin. 

Merci d’avance pour votre participation à tous ! 

 

 

T-shirt 

 

Le T-shirt à l’effigie de l’école est un petit clin d’œil sympa qui peut toucher à 

l’occasion des fêtes de fin d’année… N’hésitez pas à le commander via notre site 

internet ! 

 

 

Poux 

 

Malheureusement, ils sont de retour ! Nous comptons sur votre entière 

collaboration afin de nous aider à enrayer ce problème le plus rapidement 

possible.  

 

 

Personnel de service 
 

Madame Adeline Le Rouzic, aide-maternelle, est absente en cette période. Elle est 

remplacée par Madame Nathalie Benoît. Merci de lui réserver un accueil 

chaleureux. 
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Dispositif « Expression livre » 

 

Suite à leur première rencontre en visioconférence, les élèves de cycle 1 bilingue 

de la classe de Katrin Le Barh accueilleront Maryvonne Berthou le mardi 1er 

décembre à 9h15. 

 

 

Chorale CM2-6ème 

 

En vue du concert CM2-6ème du mardi 9 février 2021 à l’espace 2000 de Grand-

Champ, Madame Bernadette L’Haridon, professeur de musique au collège Saint 

Joseph de Grand-Champ, rencontrera, à nouveau, les élèves de CM2 les jeudis 3, 

10 et 17 décembre. 

 

 

Poursuite de l’enseignement du Breton au collège 

 

Ce vendredi 4 décembre, Monsieur Glenn Gouthe, professeur de Breton au collège 

Notre Dame le Ménimur, viendra présenter aux élèves de cycle 3 la filière bilingue 

dans l’enseignement secondaire. Merci de lui réserver un accueil chaleureux. 

 

 

Initiation à l’Allemand 

 

Lundi 7 décembre, les élèves de CM2 poursuivront leur initiation à l'Allemand avec 

Frau Bihan-Leubner, professeur du collège Saint Joseph de Grand-Champ. 

 

 

Histoires et contes de Noël 

 

Les histoires et contes de Noël enchantent de génération en génération. L’attente 

de la Nativité est une période propice à ces moments de partage. 

La médiathèque accueillera donc les élèves de maternelle durant ce temps de 

l’Avent : 

- la classe de Cycle 1 bilingue de Catherine Le Barh le mardi 8 décembre ; 

- la classe de GS de Sylvie Mahéo le mardi 15 décembre ; 

- la classe de TPS/PS de Catherine Garde le vendredi 18 décembre ; 

- la classe de PS/MS de Géraldine Guého le vendredi 18 décembre. 
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Semaine précédent Noël 

 

Pour permettre à nos élèves de préparer Noël à l’école, nous envisageons de leur 

proposer, dans le respect des mesures sanitaires : 

- une chorale d’école le mardi 15 décembre : A cette occasion, chaque enfant sera 

invité à porter un accessoire en lien avec Noël. 

- un temps de recueillement (ou une célébration) à l’église, par classe, autour de la 

crèche, le jeudi 17 décembre ; 

- un goûter de Noël offert par l’APEL le vendredi 18 décembre. 

Pour vous permettre de vivre avec nous, à distance, cette préparation aux 

fêtes de Noël, nous souhaitons filmer vos enfants. La vidéo réalisée sera 

partagée sur le site internet de l’école. Aussi, nous vous demandons de 

compléter l’autorisation qui sera remise dans le carnet de liaison de votre 

enfant. 

Merci par avance pour votre retour. 

 

 

Inscriptions pour 2021-2022 

 

Comme tous les ans à cette époque-ci de l’année, la prochaine rentrée se prépare 

et les inscriptions ont déjà commencé. En ce qui concerne les inscriptions en Petite 

Section de maternelle, les enfants nés en 2019 peuvent être inscrits dès 

maintenant (même s’ils ne viendront à l’école que bien après septembre ou 

décembre 2021…). Vous pouvez prendre un rendez-vous en passant ou en 

téléphonant au secrétariat. Il est important, si vous avez un enfant né en 2019 et 

que vous souhaitez le scolariser en 2021/2022, de prendre contact avec l’école 

pour assurer son inscription. Compte tenu des restrictions de moyens, il n’est pas 

certain que nous puissions accueillir tous les élèves nés en 2019. Le nombre des 

TPS est maintenant limité. Si, dans votre entourage vous connaissez des familles 

qui désirent inscrire leur enfant dans notre établissement pour la rentrée 

prochaine, merci de leur faire part de cet avis. 

 

 

Vêtements de rechange 

 

Pour changer vos enfants quand ils ont un petit accident, l'école dispose de 

vêtements de rechange. Malheureusement, nos réserves sont presque vides ! 

Si vous avez des vêtements dont vous ne vous servez plus, nous serions heureux 

de vous en débarrasser. 

Nous avons besoin de culottes, pantalons et chaussettes, plutôt pour des enfants 

de 6 à 12 ans. 

Merci pour votre don. 
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Autres dates importantes à ne pas oublier 
 

Mardi 9 février 2021 : Concert CM2-6ème à l’Espace 2000 

Vendredi 19 février 2021 : Journée de la Fraternité (pas d’école pour les élèves) 

Vendredi 19 mars 2021 : Portes ouvertes de l’école 

Vendredi 2 avril 2021 : Opération bol de riz 

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021 : Jeux départementaux CP-CE1 à Surzur 

Dimanche 27 juin 2021 : Kermesse 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand Rio 
 


