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  Questembert, le 7 octobre 2022 

Circulaire aux familles – n°4 - 2022/2023 

 

 

Benne papier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions les parents qui souhaitent participer aux permanences. Pour 

s’inscrire aux différents créneaux, nous vous indiquons l’enquête à compléter :  

https://doodle.com/meeting/participate/id/boQ1QpYe  

 

Matinée entretien :  

Les membres de l’OGEC organisent le samedi 22 octobre une matinée entretien / 

travaux à l’école (sécurisation, embellissement des abords de l’école, montage de 

cloisons…) Nous avons besoin de votre aide... 

Par ailleurs, nous remercions les parents ayant un attrait pour le jardinage ou 

travaillant dans le domaine paysager pour apporter leur aide afin d’améliorer 

l’espace entre le restaurant scolaire et l’école du côté de la garderie. 

Pour organiser au mieux cette matinée, nous vous remercions de compléter ce 

doodle : https://doodle.com/meeting/participate/id/eVPD0N5b 

 

Garderie/aide aux devoirs :  

L’équipe éducative et moi-même sommes heureux de vous informer que Mme 

Ghyslaine DELEPINE intervient depuis lundi dernier auprès des élèves de CP et CE1 

pour une aide aux devoirs à la garderie. Elle sera également présente le vendredi 

soir. En fonction du nombre d’élèves pris en charge, elle essaiera d’accompagner 

d’autres enfants. Nous la remercions vivement pour son soutien auprès d’eux. 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 

14 au 16 octobre 2022 
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Adresse mail de l’école : notredamequestembert56@outlook.fr 

L’adresse mail d’envoi des circulaires dans vos boîtes mail : notification@noefil.fr : ne 

pas l’utiliser pour nous envoyer des mails ! 

 

 

Site de l’école : www.ecolendquestembert.fr  

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 
 

Vendredi 7 octobre (18h30) : Réunion de classes maternelles 
 

Jeudi 13 octobre (matin) : Visite du centre d’enfouissement [CM1 Maryannick/Amélie] 
 

14/15 et 16 octobre : opération benne à papier organisée par l’APEL. 
 

Jeudi 20 octobre (matin) : Visite du centre d’enfouissement [CM1 Henri, Soline et Sophie] 
 

Vacances scolaires : du vendredi 21 octobre (au soir) au lundi 7 novembre (matin) 

 
Mardi 8 novembre (après-midi) : Animation Zéro déchets [CM1 Maryannick/Amélie] 
 

Mardi 8 novembre (18h30) : Réunion d’information Classe de neige (CM1) 
 

Jeudi 10 novembre : Animation Archéoskol « archéologie et écologie » [CP-CE1 Carmen et 

Christel] 
 

Jeudi 10 novembre (après-midi) : Animation Zéro déchet [CM1 Henri, Soline et Sophie] 
 

Vendredi 11 novembre (matin) : Participation des CM à la cérémonie de commémoration 
 

Lundi 14 novembre : Photos individuelles/fratries 
 

Mardi 15 novembre - 20h15 : Conseil d’Administration APEL 
 

Lundi 21 novembre : Assemblée Générale de l’OGEC à 19h30 
 

Vendredi 25 novembre (journée) : Sortie culturelle à Rennes (planétarium + opéra) [CE2] 

 


