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     Questembert, le 6 février 2023 

Circulaire aux familles – n°15 - 2022/2023 

 

CIRQUE : POUR LES TEMPS D’ENSEIGNEMENT, nous vous rappelons également de 

prévoir une tenue adaptée : 
ballerines avec le nom et prénom de l’enfant dans un sac ayant également l’identité 

de l’enfant, 

jogging/legging, pas de jupes ou des robes pour les jours d’enseignement. 

cheveux attachés. Pas de bijou. 
 

Vous trouverez ci-dessous, le planning pour les temps d’enseignement après les vacances : 
 

SEMAINES MATIN APRES-MIDI 

du 27 février au 3 mars classe de Carmen classe de Florian 

du 6 au 10 mars classe de Christel classe d’Éric 

du 13 au 17 mars classe de Pascale  classe de Henri 

du 20 au 24 mars classe de Stéphanie/Cindy classe de Sophie 

du 27 au 31 mars classe d’Audrey classe de Maryannick 

du 3 au 7 avril classe d’Envela classe de Soline 

du 11 au 14 avril classe d’Envela / classe de Lydie classe de Lydie 

 

Par ailleurs, vous allez recevoir très prochainement un courrier personnalisé 
vous précisant la date de spectacle de votre enfant. 

 

« 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. 
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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. 

 
 

 

Chocolat de Pâques : 
Les aînés vont recevoir un catalogue proposé par l’école en 

partenariat avec la société Reauté. Le retour des commandes 

doit se faire impérativement à l’école pour le lundi 6 mars. 

 

 

Agenda 
 

 Mardi 7 février : visite au collège –CM2 de la classe de Soline et Sophie. 
 

 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. 

 

 

 Mardi 28 février : Permis piéton CE2 (examen) 
 

 Mardi 28 février (19h30 à l’école) : Réunion de préparation pour la kermesse (membres des 

associations OGEC, APEL et Divaskell Bro Kistreberzh) 
 

 Jeudi 2 mars : « voyage en puberté » (CM2) 
 

 Jeudi 2 mars : CA APEL 
 

 Du 6 au 10 mars : Classe de neige (CM1) 
 

 Samedi 11 mars : Kan Ar Bobl 
 

 Samedi 25 mars : CARNAVAL 
 

 Vendredi 31 mars 17h-19h PORTES OUVERTES ECOLE  
 

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


