
   

Ecole Notre Dame – 23 Rue de la Laine – 56230 QUESTEMBERT  

02.97.26.14.70 -  notredamequestembert56@outlook.fr – www.ecolendquestembert.fr 

 

 

 

 

 

     Questembert, le 18 novembre 2022 

Circulaire aux familles – n°7 - 2022/2023 

 

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 ce vendredi 18 novembre à 18h30.   

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

degré y sera présent. 

 

 

Décorations de Noël à l’école : 
L’association des parents d’élèves de l’école (APEL) invite les parents volontaires à venir 

décorer l’école le samedi 3 décembre à partir de 9h30. Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues même si certains d’entre vous ne peuvent rester qu’une petite heure. 
 

 

Vente huîtres et oignons : 
En début de semaine prochaine, vos enfants (aînés) vont recevoir dans leur cartable un bon 

de commande pour des huîtres et des oignons. A l’occasion des fêtes de fin d’année, 

n’hésitez pas à en parler autour de vous (familles, amis, collègues de travail…). Plus 

d’informations vous seront données sur le bon de commande. 
 

 

Circulation et sécurité : 
Nous remercions les personnes arrivant avec leur véhicule par la Rue Saint-Martin de 

respecter le code de la route. Nous sommes conscients des difficultés de circulation, mais le 

fait de s’arrêter au STOP un trop long moment alors que rien n’empêche le passage, 

occasionne des difficultés sur l’axe principal en amont (Rue Alain Le Grand). 

Par ailleurs, pour des raisons d’accès des secours, veuillez ne pas stationner devant le portail 

gris (plateau/cour du bas). Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

 

RAPPEL : Inscriptions au collège St-Joseph – rencontre avec le directeur 
Dans la dernière circulaire, nous vous informions qu’il était possible de prendre rendez-vous 

avec le directeur du collège pour les inscriptions en 6ème. Toutefois, cette prise de rendez-

vous est actuellement reportée. La date à partir de laquelle il vous sera possible à nouveau 

de contacter le secrétariat vous sera communiquée ultérieurement. Merci pour votre 

compréhension.  

Les portes ouvertes du collège auront lieu le samedi 21 janvier (9h-13h). 
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EVEIL A LA FOI pour les enfants de 3 à 7 ans : 

- Dimanche 27 novembre : "Les petits à la messe" = partage autour des lectures pour les jeunes 

enfants pendant la messe de 11h à l'église de Questembert. 

- Samedi 3 décembre : Rencontre d'éveil à la foi sur le thème de l'Avent et Noël pour les enfants 

entre 3 et 7 ans, de 10h à 12h, à la maison St Paul, près du cinéma. Inscription et renseignements : 

eveil.foi.questembert@gmail.com / 0621574146 (Anne Houget) 

Messe des familles : Dimanche 11 décembre :  

 

Compte Instagram : 
Nous vous invitons à consulter notre page 

Instagram. N’hésitez pas à faire partager le lien. 

 
 

Agenda 
 

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

d’élèves CM1-CM2 de la filière bilingue. 
 

 Mardi 22 novembre (matin) : Intervention Police Municipale pour le permis internet (CM2) 
 

 Vendredi 25 novembre (9h45) : Séance de cinéma – Grosse Colère [maternelles] 
 

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

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

 Jeudi 1er décembre à partir 14h30 : Intervention du Secours Catholique [classes de Sophie, 

Soline, Maryannick et Henri] 
 

 Vendredi 2, lundi 5 et jeudi 8 décembre : Bilan de santé par la PMI pour les élèves nés en 2018 

(MS) 
 

 Samedi 3 décembre (matin) : Installation des décorations de Noël (APEL) 
 

 Jeudi 8 décembre : Assemblée Générale Divaskell Bro Kistreberzh 
 

 Vendredi 9 décembre à 9h30 : Spectacle à l’Asphodèe [maternelles] 
 

 Samedi 10 décembre (matin) : Matinée entretien bricolage (OGEC) 
 

 Lundi 12 décembre entre 16h45 et 17h30 : comité Eco-école 
 

 Mardi 13 décembre : Rangement et temps festif de Noël en équipe 
 

 Jeudi 15 décembre : Célébration de Noël 
 

 Vendredi 16 décembre : Visite du Père Noël pour les maternelles 


