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  Enveloppes de rentrées : Merci d’avoir rapporté les enveloppes aux enseignantes. La grande 

majorité des enveloppes étaient rendues complètes ceci nous rend la tâche plus facile … N’oubliez pas de 

nous avertir au moindre changement dans l’année (coordonnées, etc…)  

  Alerte incendie : Comme annoncé dans les réunions de classe, la question de la sécurité des 

élèves est encore plus appuyée cette année. Différents exercices seront menés dans l’année avec les 

enfants, et nous avons commencé par une alerte incendie jeudi dernier au matin : les enfants sont sortis 

dans le calme et se sont placés aux endroits prévus pour chaque classe. De bons réflexes à entretenir. 

Stars de St Guillaume  Lors de leur sortie pédagogique au Port de Dahouët, pour découvrir le 

catamaran-dentiste d’Antoine Gloanec (un haut chirurgien qui a grandi dans notre secteur), les élèves de 

CM ont été filmés par un journaliste de France 3. Les élèves sont donc passés au journal régional de 

mercredi soir dernier, mais aussi dans Télématin du jeudi 22 (diffusion internationale !) Pour revoir le 

reportage en replay voici le lien : http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/8-heures/jt-de-8h-du-jeudi-22-

septembre-2016_1825911.html 

En espérant que cette expérience favorisera le brossage quotidien de leurs quenottes !  

 opération Nettoyons la Nature:   comme un rendez vous annuel, les élèves des quatre classe 

ont participé vendredi, à une opération ramassage des déchets (de la cour et du jardin pour les maternelles 

et CM, des alentours de l’école pour les CP et CE) Cette opération a pour but de sensibiliser les enfants (et 

vous parents  !) à ne pas jeter de déchets dans la nature (papiers qui s’envolent, mégots, goûters…) 

Comme on dit aux enfants : aller mettre ses papiers dans une poubelle rend la nature plus belle, et muscle 

les mollets ! 

 

Petite annonce 

La troupe de théâtre de St Alban recherche activement un souffleur (qui aide les acteurs en cas d’oubli du 

texte…) disponible les mardis et jeudis soirs de 20h30 à 23h, jusqu’aux représentations (janvier/février) 

Pour info, la troupe partage les bénéfices de ses représentations avec l’école. 

S’adresser à Stéphanie Perret (06 48 72 80 33) qui est présente au portail de l’école à 16h et 16h30. 

 

A vos agendas !  

- rappel : il n’y aura pas école (pour les élèves !) le Mercredi 19 octobre. (Ni les 17 et 18 oct pour les PS) 

- vendredi 14 oct : repas couscous à emporter.  Cf document reçu dans le cahier de correspondance. 

 

  Bon automne à tous ! (avec le soleil d’été)   
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