
 

                                                       Info familles 10/11/16 

•  Cérémonie du souvenir. Si le 11 novembre est férié, c’est pour nous permettre de 

commémorer l’armistice du 11 novembre 1918, marquant la fin de la Guerre 1914-1918 qui a touché nos 

familles, nos ancêtres à tous. La cérémonie du souvenir de St Alban aura lieu à 10h30 au monument aux 
morts. Cet événement (qui ne dure que 20 minutes !) est très instructif pour les enfants et participe à 

développer leur citoyenneté, qui nous est si chère ces temps-ci. J’invite donc tous les élèves et vous 

parents, à y assister. Un bouquet sera déposé au nom de l’école St Guillaume et un pot de l’amitié sera 
proposé ensuite par la Mairie pour ceux qui le  souhaitent. 

•  Classe découverte à Paimpol : Comme vous pouvez le voir sur le site internet de l’école (merci 
aux administratrices !!), le séjour à Paimpol s’est très bien passé. Enfants et adultes sont ravis de ce 
voyage inoubliable au pays des contes. Entre la découverte des histoires, les sorties animées sur la côte et 

la vie quotidienne au centre, que de beaux souvenirs ! Voici les élèves plus autonomes, très soudés et 
motivés pour continuer le travail d’écriture en classe. Merci aux parents de nous avoir fait confiance et 
merci à l’APEL d’avoir contribué financièrement à ce projet.  

•  Cross du Collège : Le mardi 18 octobre, les élèves de CE2 et CM se sont rendus à Pléneuf 
pour participer à la dictée ELA et au cross organisé par le Collège Ste Anne-St Joseph. Bien entraînés 
avant lors des séances d’endurance, tous se sont donnés à fond pour réaliser leur objectif. Un grand bravo 

à eux car avec la météo défavorable, ce n’était pas facile! 

•  Piscine  Suite à un incendie dans le local des MNS, la piscine de Pléneuf est fermée. Son 
ouverture est sans cesse reportée. A ce jour, on nous indique une fermeture jusqu’à fin novembre, date à 
laquelle il était prévu que ce soit au tour des CM de s’y rendre. Nous vous informerons de la suite, à savoir 
quel groupe aura piscine et quand. En attendant, sortez vos piscines gonflables pour entraîner les enfants ! 

•    Vêtements  De nombreux vêtements (sans propriétaires…) sont accrochés depuis 

des semaines sous le préau et aux porte-manteaux de la maternelle. Jeudi prochain, ils seront tous 
enlevés pour être déposés dans une benne de collecte car avec l’arrivée des écharpes, bonnets et autre 
gants, les enfants ont besoin de place pour accrocher les « trop chauds » et oublis de récré. Merci de 
vérifier si rien ne vous appartient, et d’inscrire le nom de votre enfant sur ses vêtements !! 

 
A vos agendas !  
- Vendredi 11 Novembre : 10h30 cérémonie du souvenir au Monument aux morts 
- Jeudi 17 Novembre : réunion de l’APEL et réunion de l’OGEC 
- Vendredi 25 Novembre : Assemblée Générale de l’école à 20h30 

 
 «  En Novembre, range ta chambre, si tu veux que le vieux bonhomme emmitouflé 

 la remplisse avant janvier »           Bon courage à tous ! 
 


