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     Questembert, le 20 janvier 2023 

Circulaire aux familles – n°13 - 2022/2023 

 

CONCOURS DE PALETS 
Un concours de palets en doublette est organisé par l’APEL sous les Halles de Questembert 
le samedi 4 février 2023.  
Le début des inscriptions sur place à 13 h 00 ou autrement sur réservation à Damien 
SAMSON au 06.34.61.25.95. 
Le concours débute à 14h00. 
Prix par équipe = 10 euros 
Nombreux lots à gagner 
Buvette sur place 
 

Pour les parents le souhaitant, vous pouvez ramener des gâteaux afin d'assurer une petite 
restauration et à les déposer à partir de 13 sous Les Halles. 
Nous vous remercions pour votre contribution. 
 

En espérant vous voir nombreux.  

 

IMPORTANT : Formulaire réinscriptions et inscriptions : 
Vous trouverez ci-dessous un lien pour effectuer les réinscriptions : 

https://forms.office.com/r/8NjNTXL0Ys 

En ce début d’année, il est nécessaire de transmettre nos prévisions d’effectifs aux services 

académiques et diocésains. Aussi, afin de prévoir la répartition des élèves dans les différentes 

classes pour la rentrée prochaine, nous demandons à toutes les familles de l’école de répondre 

à l'enquête ci-dessous avant le 30 janvier. 

 

Une précision particulière est à observer pour les enfants de maternelle qui ne sont pas encore 
scolarisés. En effet, peuvent être inscrits tous les enfants nés avant le 31 décembre 2021 même 
si vous ne comptez pas mettre votre enfant à l’école dès la rentrée de septembre (novembre 
2023, janvier 2024 ou printemps 2024) 
 

Concernant la filière bilingue (français/breton), il est possible d’intégrer cette filière pour les 

élèves qui entreront en PS, MS ou GS. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des 

renseignements concernant cette dernière. 

 

Si vous connaissez des familles nouvellement arrivées ou intéressées pour une scolarisation à 

l’école Notre-Dame, vous pouvez leur conseiller de prendre contact avec le directeur. 

L’école organisera ses portes ouvertes le vendredi 31 mars (16h30-19h). 

 

Les parents qui NE réinscrivent PAS leur(s) enfant(s) complèteront néanmoins ce formulaire. 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 
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Agenda 
 

 Samedi 21 janvier (9h30-13h) : Portes Ouvertes au Collège St-Joseph Lasalle. 
 

 Lundi 23 janvier (19h30) : CA OGEC. 
 

 Jeudi 26 janvier (19h30) : CA Divaskell Bro Kistreberzh à l’école. 
 

 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. 
 

 Lundi 30 janvier (16h45) : Comité Eco-délégués 
 

 Mardi 31 janvier (matin) :  séance de cinéma pour les classes d’Audrey, Cindy/Stéphanie et 
Pascale (Pas pareil et pourtant) 
 

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

 Mardi 31 janvier (20h15) : CA APEL 
 

 Jeudi 2 février à 14h10 : séance de cinéma pour les classes de Christel, Carmen, Lydie, Eric et 
Florian (Même les souris vont au paradis) 
 

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

 Samedi 4 février : Tournoi de palets bretons organisé par l’APEL (sous les Halles) 
 

 Lundi 6 février : visite au collège –CM2 de la classe d’Henri - Pensez à désinscrire le repas sur 
Portail Famille ! 

 Mardi 7 février : visite au collège –CM2 de la classe de Soline et Sophie - Pensez à désinscrire 
le repas sur Portail Famille ! 
 

 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 
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