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           Meilleurs Vœux à tous !           

   Théâtre : Je vous rappelle que deux week-ends « théâtre » vont arriver (30-31 janvier et 13-14 février) 
avec une bonne partie des bénéfices pour l’école (pour l’ACCF qui gère les bâtiments de l’école). Merci aux 
parents qui ont rendu leur coupon pour aider. Sachez qu’il nous manque beaucoup de monde pour tenir le salon 
de thé des 4 représentations ! (les dimanches vers 14h50 et les samedis vers 20h50) Merci de vous y inscrire ! 
(mettre un mot dans le cahier de correspondance si vous n’avez plus le coupon). Bon courage aux acteurs pour les 
dernières répétitions !

  AS   : La première réunion a eu lieu et une dizaine de parents souhaitent s’y investir. Mais sachez qu’il y a 
encore de la place et que la prochaine réunion aura lieu Mardi 26 Janvier à 20h  à l’école (salle d’anglais, à l’étage) 
Vous y serez les bienvenus. Au programme : projets pour l’année en cours et pour la suivante.

  Kermesse     : La kermesse est bien entendu déjà en préparation à l’APEL. Dès maintenant, il nous faut faire 
la récolte de lots pour les différents stands (du ballon de baudruche aux bons d’achat ou de réduction de restaurant 
en passant par les casquettes et autres cadeaux publicitaires). Vous allez recevoir une lettre vous autorisant à 
demander des lots pour l’école. Merci de m’indiquer par mail (site de l’école)  (ou via les cahiers de 
correspondance) les endroits où vous êtes passés ou alors où vous comptez demander pour éviter les demandes 
répétées.

 Alerte incendie : Mardi dernier, nous avons procédé à un exercice d’évacuation des locaux. Nous en 
effectuons 3 par an pour entraîner les enfants à sortir dans le calme en cas d’incendie.

  Stationnement devant l’école : nous avons un problème de stationnement important devant l’école, 
mettant les enfants en danger car les voitures sont garées sur les trottoirs, voire sur les passages piétons et ce 
dans les deux sens d’une rue étroite. La Mairie a été interpellée par l’APEL mais la solution nécessitera du temps. En 
attendant, merci de libérer les places dès que vous avez récupéré vos enfants, et si possible de vous garer un peu 
plus loin sur des zones spécifiques (150m de marche permet d’éliminer quelques chocolats de Noël et aère l’esprit 
des enfants). 

 Nouvelles des classes     :
 Les séances de bibliothèques continuent pour les élèves de GS au CM2, par demi groupes tous les 15 jours, grâce 

aux bénévoles de la bibliothèque de St Alban (J.Gomet, M.Y Merpault et MM Briend) Merci à elles !
 Les élèves de PS/MS/GS et CP visiteront la caserne des pompiers de Pléneuf mardi 26 Janvier au matin.
 C’est au tour des élèves du cycle 1 (MS et GS) d’entrer en évaluations de milieu d’année (semaines avant les 

vacances)
 TOUS les élèves monteront sur scène lors du Repas de Printemps de l’APEL du 19 Mars pour interpréter quelques 

chants (plus facile qu’à la kermesse). Notez bien la date !
 Commandes de viennoiseries pour la classe découverte des CE-CM : bons à rapporter pour

 le 25 janvier, merci ! 


