
 

                                                      Info familles  01/12/16 

  Cantine : Plusieurs familles ont exprimé leur inquiétude concernant le bien être des enfants à la 

cantine depuis la rentrée (temps trop long, bruit…). Les Présidents de l’APEL, de l’OGEC et les élus 

municipaux se sont penché sur la question pendant des semaines et ont finalement trouvé une solution pour 

améliorer le temps méridien des enfants : profitant du renouvellement (inespéré) du contrat d’EVS d’Allisson 

avec l’école, la municipalité lui a proposé des heures complémentaires avec l’accompagnement de nos élèves 

à la cantine et la surveillance de la cour après le repas. Allisson a accepté et elle en poste depuis ce midi. Les 

petits seront donc davantage accompagnés pour le repas, et le temps passé au réfectoire diminué. 

 Sommeil et chocolats : depuis le retour des vacances de la Toussaint, les maîtresses font toutes le 

même constat : les enfants des classes élémentaires ne sont pas au travail. Endormis le lundi, fatigués le 

vendredi, et les 3 autres jours… peu efficaces (sauf sur la cour !). De même, beaucoup de devoirs ne sont plus 

faits (pourtant donnés plusieurs jours à l’avance) et les enfants ne semblent pas du tout s’en inquiéter ! La lune, 

le vent, le changement d’heure… y sont certainement pour quelque chose, mais c’est à nous, adultes, de 

trouver les solutions pour faire évoluer les choses à 10 jours des vacances (éteindre la lune, coucher les 

enfants plus tôt, cure de vitamines, surveillance des devoirs, petits chocolats remotivants, encouragements plus 

nombreux, lecture adulte/enfant au coin du feu à la place de la tablette, entraînement aux laçons par des 

jeux… ?   Ensemble, parents et enseignants, remotivons nos troupes !  

 

  Paimpol +  : Vendredi 9 Décembre à 18h sera projeté le film souvenir de la classe découverte des 

maternelles/CP/CE1 à Paimpol, dans une ou deux classe(s). Les parents concernés ont été prévenus par une 

info spéciale avec coupon réponse (comprenant la commande du DVD). Merci de rapporter ce coupon au plus 

vite !  Après la projection, vers 19h, un apéritif convivial est prévu, en compagnie des accompagnatrices du 

séjour, et nous en profiterons pour remercier Nathalie (ancienne aide maternelle) de son implication dans l’école 

les 3 années passées (elle n’est pas au courant !).Toutes les familles qui le souhaitent sont les bienvenues. 

  Piscine  ca y est, l’ouverture de la piscine est programmée pour la semaine prochaine. Ce sera au tour 

des élèves de CM de s’y rendre. Les GS-CP n’auront eu que peu de cours au final, mais les horaires des 

séances de CM et la météo d’hiver n’étant pas compatibles avec le rythme des plus jeunes, nous ne pouvons 

pas partager les séances des CM avec les GS-CP. 

  Noël  Au cas où cela vous aurait échappé,  Noël approche à grand pas et nos semaines de préparation 

vont être bien chargées. Voici les événements à venir : 

 Lundi 12 : matin: répétition de chorale Chœur d’écoles pour les élèves de CE2-CM à Pluduno 

                        matin : sortie de Noël (secrète encore !) pour les maternelle, CP,CE1 

 Mardi 13 : goûter de Noël à la salle des fêtes (15h15-16h30 !) Attention, pas de TAPs ce soir là ! Les 

enfants devront être récupérés à 16h30 directement à la salle des fêtes !Merci de nous prévenir si cela 

vous pose problème. Cela nous permet de laisser les petits dormir, et de ne pas goûter à 14h30 ! 

 Mercredi 14 : Célébration de Noël à l’église (textes et chants sur le thème de la fraternité et de la paix) 

 Jeudi 15 : (matin) Sortie de Noël (secrète encore !) des CE2-CM  

 Vendredi 16 : repas de Noël de la cantine  + Vacances !          

                               Bonne période de l’Avent à tous ! 

    


