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    Questembert, le 2 septembre 2022 

Circulaire aux familles – n°1 - 2022/2023 

 

Chers parents, 

La rentrée s’est déroulée sereinement pour tout le monde... Les enfants ont retrouvé leurs 

camarades, leur cour et, pour certains d’entre eux, ont fait connaissance avec leur nouvel 

enseignant. Durant l’été, les murs de classes du bâtiment C ont été repeints ; petits et grands 

vont pouvoir travailler dans de beaux locaux. 

Vous recevrez de manière régulière les circulaires par courriel qui seront également 

consultables sur le site de l’école : https://www.ecolendquestembert.fr . Je vous demanderai 

de lire attentivement le contenu de ces informations qui peuvent contenir des éléments 

importants ou des rectificatifs concernant la vie scolaire de vos enfants. 

Dans la mesure du possible, je me rendrai disponible pour vous rencontrer lors de demande de 

rendez-vous de votre part. 

Je vous souhaite une bonne année scolaire au sein de notre communauté éducative. 

Le chef d’établissement 

Jérôme MARTIN 

Devoirs de rentrée (pour les parents !)  

Les enfants ont reçu dans les cartables les documents de rentrée. Je vous remercie de : 

- Lire attentivement le règlement intérieur ; 

- Compléter et nous retourner dès que possible et avant le 9 septembre les fiches de 

renseignements (Recto/Verso), les fiches sanitaires, le contrat de scolarisation et la 

fiche comptable verte ; Tous ces documents sont indispensables pour les 

enseignants et le secrétariat. 

- Le coupon d’adhésion à l’APEL est à retourner pour le 1er octobre 

 

Points d’attention 

- Horaires de classe : 8h45-12h / 13h30-16h30  

- Ouverture du portail rouge : à 8h30, 12h, 13h20 et 16h30  

- Ouverture du portail gris : à 8h15 et 16h15 

L’accès aux cours et bâtiments à 12h et 13h20 se fait UNIQUEMENT par 

le portail rouge (haut de l’enceinte de l’école) 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 
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Points d’attention (suite) 

- Garderie : à partir de 7h15 le 

matin et jusqu’à 19h le soir. 

 

 

- Garderie : à partir de 16h45 : 

l’entrée pour les parents se fait 

exclusivement par la porte de la 

garderie côte rue de Locmaria. 

 

 

 

- PAI :  Les familles dont l’enfant bénéficie d’un PAI doivent nous le signaler le plus 

rapidement possible afin d’avoir un rendez-vous avec le médecin scolaire si besoin. 

- Pour les réunions de classe : 1 seul parent et sans enfant. 

- La date de réunion de classes pour les CM1 a été modifiée ! 

 

 

 

 

Circulation, respect : 

- La circulation aux abords de l’école reste très difficile aux heures de pointes et 

particulièrement entre 16h30 et 16h45. Aussi, nous demandons aux automobilistes 

et cyclistes de respecter le code de la route et de ne pas bloquer la circulation.  

- Nous remercions les fumeurs de respecter une certaine distance des personnes 

rassemblées devant le portail… 

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

Adresse mail de l’école : notredamequestembert56@outlook.fr 
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Réunion de classe :  

Classe Enseignant Réunions de classe (18h30) 
TPS/PS/MS/GS bzh Mme Envela PERENNES 

Vendredi 7 octobre 

TPS/PS/MS Mme Audrey BROHAN 

TPS/PS/MS 
Mme Cindy MADOUAS (jeudi et vendredi) 

Mme Stéphanie FERIOT (lundi et mardi) 

MS/GS Mme Pascale LE DORIDOUR 

CP/CE1/CE2 bzh Mr Florian DANIEL Vendredi 9 septembre 

CP Mme Christel LE VIAVANT Mardi 13 septembre 

CP/CE1 Mme Carmen LE MENELEC Mardi 13 septembre (CP) / 

Vendredi 9 septembre (CE1) 
CE1/CE2 Mme Lydie TOME 

Vendredi 9 septembre 
CE1/CE2 Mr Eric VERNAY 

CE2/CM1/CM2 bzh Mme Sophie LE BOT 
Vendredi 9 septembre (CE2) /  

Mardi 20 septembre (CM1) / 

Vendredi 30 septembre (CM2) 
CM1 Mme Maryannick SALAUN 

Mardi 20 septembre (CM1) 

Vendredi 30 septembre (CM2) 
CM1/CM2 Mme Soline LE DUC 

CM1/CM2 Mr Henri JUDIC 

 

Agenda 

 Jeudi 8 septembre : Découverte des instruments de musique pour les CE1 à l’Asphodèle. 
 

 A partir du lundi 6 septembre (a-midi) : Début du module activités aquatiques pour les 

classes de Carmen, Christel et Eric jusqu’au 22 novembre. 
 

 A partir du jeudi 8 septembre (a-midi) : Début du module activités aquatiques pour les 

classes de Florian, Lydie et CE2 de Sophie jusqu’au 24 novembre. 
 

 Vendredi 16 septembre – Ma rentrée avec l’Ugsel 
 

 Vendredi 16 septembre 20h30 – Cinéma de Plein Air 

 

 Jeudi 8 septembre à 20h Conseil d’Administration APEL :. 

 

 Lundi 26 septembre à 19h30 : Conseil d’Administration OGEC. 

 

 Dimanche 25 septembre: messe de rentrée en l’église 

de Questembert 
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