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     Questembert, le 3 mars 2023 

Circulaire aux familles – n°16 - 2022/2023 

 

CARNAVAL du samedi 25 mars : 
L'APEL de l'école Notre Dame organise son CARNAVAL ouvert à tous les enfants de la 

commune et des environs. Le rendez-vous est donné à 10 h à l'école Notre Dame pour un 

départ du défilé dans les rues et un final sous les Halles où une buvette et des crêpes seront 

à votre disposition. 

Seule obligation pour les enfants : venir déguisés (comme ils le souhaitent). Les adultes 

déguisés sont les bienvenus. Le défilé sera ouvert par la Batucada Ploukatak. 

Afin d’assurer la sécurité, nous demandons à certains parents d’encadrer le défilé. Nous vous 

remercions de vous manifester en complétant le questionnaire avec le lien ci-dessous et de 

vous munir d’un gilet jaune le jour J. 

https://forms.office.com/r/r7GiZAT5yr  

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents (ou d'un adulte référent) durant 

tout le défilé. 

 
 
Pastorale : 
L'aumônerie du Pays de Questembert organise une marche citoyenne ce samedi 4 mars, à 

14h30. RDV à la maison St Paul de Questembert (près du cinéma) Le but de cette marche 

(environ 5 kms) est le ramassage des déchets pour protéger notre environnement ! Un verre 

de l'amitié clôturera cette marche. A 18h30, la messe sera animée par les jeunes. 

 

Samedi 18 mars : Rencontre d'éveil à la foi sur le thème du Carême et de Pâques 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 / 06.21.57.41.46 (Anne Houget). 
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ACTION CARITATIVE : 
Dernières semaines (avant le 24 mars) 

pour déposer les fournitures. en 

partenariat avec l’association « Je bouge 

pour les autres. ». Merci pour votre geste 

de générosité. 

 
 

 

 

Chocolat de Pâques : 
Les aînés ont reçu 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. 

 
 

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 : 
 

SEMAINES MATIN APRES-MIDI 

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, avant les vacances, vous avez reçu un courrier personnalisé 
vous précisant la date de spectacle de votre enfant. Prenez-en bonne note ! 

Si vous ne l’avez pas, rapprochez-vous du secrétariat [02.97.26.14.70] 
 

Dans quelques jours, nous vous communiquerons la démarche pour les réservations 
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Agenda 
 

 

 Le Permis piéton CE2 (examen) initialement prévu le 28 prévu est reporté à une date ultérieure. 
 

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

 Samedi 11 mars : Kan Ar Bobl 
 

 Lundi 20 mars (16h45 – 17h30) : Commission Eco-délégué 
 

 Samedi 25 mars : CARNAVAL 
 

 Mercredi 29 mars : 13h30-16h30 : concours de Scrabble pour les élèves de Maryannick et 

Soline. 
 

 Vendredi 31 mars 17h-19h PORTES OUVERTES ECOLE (parlez-en autour de vous…) 
 

 Vendredi 7 avril : Repas partage 

 

 Dimanche 16 avril : Festival La Lune Rousse – conte musical (élèves bilingues français/breton) 
 

 

 

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


