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     Questembert, le 30 janvier 2023 

Circulaire aux familles – n°14 - 2022/2023 

 

« So british ! » - jeudi 9 février 
Tous les élèves de l’école vont vivre la journée britannique le jeudi 9 

février. Des ateliers et activités leur seront proposés. Aussi, nous 

invitons les enfants (petits et grands) et dans la mesure du possible 

de venir habillés d’un haut blanc et d’un bas bleu. 

Pour information, le menu de la cantine sera au goût du pays : crème de petit pois, fish and 

chips, muffin. Pensez dès à présent à inscrire vos enfants si vous voulez via le portail famille. 

A 16h, vous êtes tous invités à découvrir la chorégraphie des élèves sur la cour de l’école. 

 

REPORT du CONCOURS DE PALETS:  
Suite à une décision municipale et lié à un problème technique, nous vous informons que le 

concours de palets est reporté à une date ultérieure. Nous remercions vivement les 

personnes qui portent ce projet et les soutenons dans l’organisation de cet événement. 

 

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

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

Nous demandons à toutes les familles de l’école de répondre à l'enquête avant le 31 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) 
 

 

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

 

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. 

Skol an Itron Varia 

KISTREBERZH 

Ecole Notre Dame 

QUESTEMBERT 



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

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

 

 
 

VENTE DE JUS DE POMME 
L’association Divaskell Bro Kistreberzh de l’école met en vente des 
bouteilles de jus de pomme. Vous trouverez en pièce jointe le bon 
de commande à renvoyer avant le vendredi 3 février. 
Merci pour votre soutien 
 

Les membres de Divaskell Bro Kistreberzh Ecole Notre Dame 
 

 

 

Agenda 
 

 

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

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

 Mardi 31 janvier : mouvement de grève (classes concernées : Envela, Audrey, Pascale, 

Stéphanie) – cours maintenus pour les élémentaires. 
 

 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 
 

 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 ! 

 

 Mardi 7 janvier (matin) :  séance de cinéma pour les classes d’Audrey, Cindy/Stéphanie et 

Pascale (Pas pareil et pourtant) 
 

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

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

 

 VACANCES SCOLAIRES :  vendredi 10 février au soir – REPRISE DES COURS : lundi 27 février. 

 

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 


