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     Questembert, le 21 octobre 2022 

Circulaire aux familles – n°6 - 2022/2023 

 

Chers parents d’élèves, 

Cette première période vient de s’écouler et déjà beaucoup de projets ont eu lieu… Je souhaite de 

très bonnes vacances aux élèves et une belle fête de le Toussaint. Vous trouverez ci-dessous les 

informations concernant les événements à venir. 

Jérôme MARTIN 

Secrétariat : 
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du 26 octobre au 6 novembre. 
 

Réunion classe de neige : 
Nous vous informons que la réunion d’informations concernant la classe de neige aura lieu 

le mardi 8 novembre à 18h30 à l’école. 
 

Vente de sapins : 
Par l’intermédiaire des aînés, vous avez reçu un courrier et un bon de commande pour la 

vente de sapins. Le retour est demandé pour le 8 novembre. Vous trouverez en pièce jointe 

un bon si nécessaire. 
 

Gâteaux Bijou : 
Par l’intermédiaire des aînés, vous avez reçu un courrier et un bon de commande pour la 

vente de gâteaux Bijou. Nous vous remercions de nous retourner les bons de commandes 

remplis lisiblement pour le 8 novembre. Dans la circulaire précédente (n°5), un bon de 

commande et un catalogue vous ont été joints pour transmettre à votre entourage 

personnel ou professionnel. 
 

COMITE ECO-ECOLE 
Dans le cadre de notre projet autour de l’environnement et de l’écologie, des éco-délégués 

ont été élus dans les classes du CE1 au CM2. Accompagnés de référents (enseignants) et en 

collaboration avec les associations de l’école, ces élèves proposeront des idées autour de ce 

thème lors d’un premier comité Eco-Ecole qui aura lieu le lundi 14 novembre à 16h45. 
 

Inscriptions au collège St-Joseph – rencontre avec le directeur 
Pour les inscriptions en classe de 6ème le Directeur, M. WAEKENS souhaite rencontrer les 

futurs élèves avec les parents. Elles débuteront dès le retour des vacances de la Toussaint, 

à partir du lundi 07 novembre sur rendez-vous au 02.97.26.11.45. Site internet du 

collège : http://www.stjo-questembert.fr/ 

Les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi 21 janvier (9h-13h). 

Skol an Itron Varia 
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Réunion filière bilingue au collège St-Joseph – « le breton au collège » 

Les parents d’élèves de CM1 et CM2 sont invités à participer à une réunion d’informations 

et d’échanges autour de la filière bilingue au collège le vendredi 18 novembre à 18h30.   

M. Roland MARTOT, coordinateur en charge du bilinguisme breton –français dans le 2nd 

degré y sera présent. 

 
 

 

Agenda 

 

 Samedi 22 octobre (matin) : matinée d’entretien par des parents d’élèves et membres 

de l’OGEC. 
 

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

 
 Mardi 8 novembre (après-midi) : Animation Zéro déchet [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 Cérémonie commémorative. Des élèves de CM participeront à la 

cérémonie et chanteront La Marseillaise. 
 

 Lundi 14 novembre (matin) : Photographies individuelles et fratries. 
 

 Lundi 14 novembre (16h45) : Comité Eco-Ecole avec les éco-délégués. 
 

 Mi-novembre : ventes d’huîtres et oignons/échalotes organisées par l’APEL 
 

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

 Jeudi 17 novembre - 14h : Séance de cinéma pour les CE2-CM1 de Sophie, CM1 d’Henri, 

Maryannick et Soline [Lynx] 
 

 Jeudi 17 novembre – 19h30 : Conseil d’établissement (seront représentés les enseignants, le 

personnel OGEC, les AESH et les associations) 
 

 Vendredi 18 novembre à 18h30 au Collège St-Joseph : Réunion d’information pour les parents 

d’élèves CM1-CM2 de la filière bilingue. 
 

 Lundi 21 novembre : Assemblée Générale de l’OGEC à 19h30 [membres uniquement] 
 

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

 


