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     Questembert, le 2 décembre 2022 

Circulaire aux familles – n°9 - 2022/2023 

 

Inscriptions au collège St-Joseph : 

Concernant les inscriptions, les élèves de CM2 pourront s’inscrire sans rendez-vous pour 

ceux qui souhaitent poursuivre leur scolarité dans le collège. Pour les familles désirant un 

rendez-vous malgré tout, une organisation va se mettre en place à la rentrée de janvier. 

 

Vente de bougies de Noël au profit du 

Secours Catholique :  

1 € la bougie- la crèche de Noël à 6 € 

Pour s’en procurer, rendez-vous à l’accueil 

de l’école. Idées sympas de petits cadeaux 

ou de décorations sur la table de Noël. 

Vente jusqu’au 16 décembre. 

 

 

DERNIER RAPPEL : Photographies : A partir du bon de commandes pour les photos 

scolaires, vous avez jusqu’au 4 décembre pour les réserver sur le site internet. Une livraison 

sera effectuée avant les vacances. Il est préférable de régler par carte bancaire. Toutefois, 

le règlement par chèque ou espèce est possible (chèque à l’ordre de l’OGEC) 

 

 

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 demain matin 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. 
 

 

 
 

 

 

 

Infos 

Les Parentillages : 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 

DERNIER RAPPEL  Vente huîtres 

et oignons : 

Les bons de commande pour les 

huîtres et les oignons est à retourner 

à l’école avant le 7 décembre 

impérativement. A l’occasion des 

fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à 

en parler autour de vous (familles, 

amis, collègues de travail…). 

PRECISIONS : La distribution des 

oignons et échalotes peut se faire de 

16h30 à 19h00 le vendredi 16/12 

5 cm de hauteur 
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EVEIL A LA FOI pour les enfants de 3 à 7 ans : 

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 

 

Lettre au Père Noël : 
Une boîte aux lettres va être installée place de la Libération à partir du vendredi 9 décembre. 

Les enfants pourront y déposer leur lettre au Père Noël. 

Ne pas oublier d'indiquer une adresse retour, au verso de l'enveloppe non timbrée, afin 

qu'une réponse soit adressée à chaque enfant (Date limite 20 décembre). 

 

Compte Instagram : 
Nous vous invitons à consulter notre page 

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

 
 

Agenda 
 

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

 lundi 5 et jeudi 8 décembre : Bilan de santé par la PMI pour les élèves nés en 2018 (MS) 
 

 Mardi 6 décembre : Examen et remise du diplôme internet (CM2) 
 

 Jeudi 8 décembre à 19h : Assemblée Générale Divaskell Bro Kistreberzh 
 

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

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

 Dimanche 11 décembre à 11h  : Messe des familles (3ème dimanche de l’Avent) 
 

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

 Jeudi 15 décembre (matin) : Célébration de Noël pour les élèves… 
 

 Vendredi 16 décembre : Visite du Père Noël pour les maternelles et goûter de Noël offert par 

l’APEL (brioche et clémentine) pour tous les élèves. 
 

 Vacances scolaires : vendredi 16 décembre au soir – REPRISE DES COURS : mardi 3 janvier. 

 

CIRQUE : week-end du 12, 13 et 14 mai– KERMESSE : dimanche 18 juin 


