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LES INFORMATIONS DE FEVRIER 
 

 

Association OGEC 

 

Le mardi 25 janvier, lors du conseil d'administration de l'association, le bureau de 

l'OGEC a été renouvelé : 

- Président : M. Stéphan Camus (papa de Robin et Coline scolarisés en CM2 et GS) 

- Vice-Président : M. Matthieu Bouet (papa de Titouan et Esther scolarisés en CM1 

et GS) 

- Trésorier : M. Sébastien Kerouault (Papa de Lucas scolarisé en CE2) 

- Trésorier adjoint : M. Julian Louro (papa d'Ethan scolarisé en Cycle 1 bilingue) 

- Secrétaire : M. Nicolas Hellec (papa de Noan scolarisé en CM1) 

- Secrétaire adjointe : Mme Marie-Lise Le Trionnaire (maman de Juliette et Simon 

scolarisés en CE1 et PS) 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se rendent disponibles pour le bon 

fonctionnement de notre école !  

 

 

Affaires de ski 

  

Suite à la classe de neige, des affaires de ski (gants...) ont été égarées par 

certains élèves. Elles sont exposées dans le hall de l'établissement depuis notre 

retour. Merci de vérifier que votre enfant a bien rapporté les siennes à la 

maison. 

 

 

Situation sanitaire 

 

Les annonces gouvernementales relatives à l’assouplissement des règles imposant 

le port du masque dans les espaces publics, à l’extérieur, suscitent des 

interprétations diverses et des questionnements sur l’étendue de cet 

assouplissement et tout particulièrement sont application à l’espace scolaire. Selon 

nos informations, des instructions erronées pourraient même circuler. Nous vous 

confirmons qu’il n’y a pas, à ce jour, de modification du niveau d’application du 

protocole sanitaire dans les établissements scolaires. En conséquence, les 

établissements du premier degré doivent toujours appliquer le protocole sanitaire 

au niveau 3 ce qui implique le port du masque en extérieur et donc sur les cours de 

récréation.  

Le Ministère de l'Education Nationale a annoncé que les assouplissements 

éventuels des règles applicables dans les établissements scolaires seraient 

annoncés dans la semaine… Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
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Ciné-débat sur les écrans et les jeunes 

 

Ce mardi 8 février, à l’occasion de la journée mondiale sans portable, l’association 

Familles rurales de Theix-Noyalo propose de réfléchir sur comment accompagner 

les jeunes dans l’utilisation des écrans au quotidien dans les familles. Pour lancer 

le débat, un film de 54 minutes, « Préparons demain », sera projeté. Il sera suivi 

par un débat animé par l’association Douar Nevez, centre de soins, 

d’accompagnement et de prévention en addictologie. 

Pour participer à cette soirée réflexive qui aura lieu à la salle Marcel Guého, 9 rue 

Jean Moulin 56450 Theix-Noyalo, à 20h15, vous êtes invités à vous inscrire par 

mail à : reservation.lapasserelle@theix-noyalo.fr 

 

 

Annulation du vide-grenier 

 

Malheureusement, l’APEL a décidé d’annuler le vide-grenier organisé par l’école 

dont les bénéfices contribuent habituellement au financement des projets 

pédagogiques. Mais, gardons espoir ! Nous saurons trouver d’autres ressources 

pour l’épanouissement de vos enfants… 

 

 

Entretien parents-enseignants 

 

Suite au premier trimestre, le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser les 

rencontres habituelles de janvier avec les familles ! Mais, elles vous seront bien 

proposées au retour des vacances d’hiver… 

 

 

Piscine 

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et en concertation avec les 

services de l’Education Nationale (piscine fermée aux scolaires jusqu’à nouvel 

ordre), à partir du 22 février, les élèves de CE2 pourront peut-être profiter du 

complexe aquatique du Loc'h à Grand-Champ tous les mardis de 15h à 15h45… 

Merci aux parents qui se rendent disponibles pour les accompagner. 

 

 

Atelier Natalie Tual, auteure-compositrice-interprète 

 

Une rencontre et un atelier d’écriture seront proposés aux élèves de CP par la  

maman de « Bulle et Bob » le jeudi 24 février à la médiathèque. 
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Portes ouvertes du collège  

 

L’équipe éducative du collège Saint Joseph de Grand-Champ a le plaisir de vous 

inviter aux portes ouvertes de son établissement le samedi 26 février de 9h30 à 

12h30. 

 

 

Commission Kermesse 

 

Comme vous l’imaginez, plusieurs parents sont à l’œuvre, aux côtés de l'équipe 

éducative, pour préparer le retour d’une kermesse, en 2022, à l’école : recherche 

de lots et de sponsors (à déposer au secrétariat), demandes d'autorisation 

(Mairie, SACEM...), organisation des stands et de la restauration, préparation de 

l'animation musicale, élaboration du plan de situation... 

Une première réunion de préparation est programmée le mardi 8 mars à 20h30 à 

l'école. Notez bien la date pour venir nous rejoindre ! Nous avons besoin de 

vous pour relancer ce moment fort de la vie de notre école… 

 

 

Autres dates importantes à venir 

 

Samedi 19 mars : Matinée d’entretien 

Dimanche 20 mars : Bénédiction de la statue de Sainte Anne 

Jeudi 24 mars : Carnaval 

Dimanche 26 juin : Kermesse 

Lundi 27 au mercredi 29 juin : 1er Séjour pédagogique Cycle 2 à Brocéliande 

Mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet : 2ème Séjour pédagogique Cycle 2 à 

Brocéliande 

Jeudi 7 juillet : Journée de la Fraternité (pas d’école pour les élèves) 

 

 

Pour l'équipe éducative, 

Bertrand  

 


