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     Questembert, le 15 décembre 2022 

Circulaire aux familles – n°10 - 2022/2023 

 

 

Conférence APEL : 
L’association des parents d’élèves de l’école 

(APEL) vous propose une conférence le mardi 

17 janvier à 20 h à l’Asphodèle. 

Thème : confiance en soi et estime de soi. 

Ouvert à tous les parents. Gratuit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos 

Les Parentillages : 
 

 

 

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. 

 

 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 

Huîtres, oignons et échalotes : 

La distribution des oignons et 

échalotes : vendredi 16 décembre de 

16h30 à 19h00 ou le 23 décembre de 

18h à 19h 

La distribution des huîtres : vendredi 

23 décembre de 18h à 19h 
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ACTION CARITATIVE : 

Dans le cadre d’un projet professionnel, 

des lycéennes vous proposent de déposer 

à l’école des fournitures en partenariat 

avec l’association « Je bouge pour les 

autres. ». Cette récolte à destination 

d’enfants défavorisés se terminera en mars 

2023. Merci pour votre geste de 

générosité. 

 

 

Très bonnes fêtes de fin d’année et  

Agenda 
 

 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. 

 

 Vendredi 6 janvier : Initiation à la sécurité routière - théorie (CP – CE1) 

 

 Jeudi 12 janvier : intervention et initiation au scrabble pour les classes de Soline et Maryannick. 
 

 Vendredi 13 janvier : Permis piéton CE2 (théorie) 
 

 Vendredi 27 janvier : Initiation à la sécurité routière – pratique (CP – CE1) 
 

 Samedi 28 janvier (à partir de 17h30) : Soirée théâtre et chants avec la collaboration de la 

filière bilingue – salle Corail à PEAULE – ouvert à tous. 
 

 Mardi 31 janvier (matin) : Permis vélo CM1 (théorie). 
 

 Vendredi 3 février : Permis piéton CE2 (pratique) – 2 groupes 14h30 et 15h30 
 

 Samedi 4 février : Tournoi de palets bretons organisé par l’APEL. 
 

 Lundi 6 et mardi 7 février : visite au collège –CM2 
 

 Vendredi 10 février à 9h15 : spectacle à l’Asphodèle (primaire) 
 

 Jeudi 9 février : Journée britannique pour tous (matin : maternelle ; après-midi : primaire) 

 

CARNAVAL : samedi 25 mars – PORTES OUVERTES ECOLE : vendredi 31 mars 17h-19h 

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

PARLEZ DE TOUTES CES MANIFESTATIONS  

AUTOUR DE VOUS DES MAINTENANT 


