
 

                                                       Info familles        05/01/17 

• Toute l’équipe enseignante vous souhaite une merveilleuse année 2017. Qu’elle soit 

riche en réussites, petites ou grandes, riche en rencontres, source d’épanouissement et d’espérance pour 
tous. Et pour tous les élèves, de belles victoires dans les apprentissages, très bons moments de fraternité 
et des sourires au quotidien. (avec des dents en moins parfois ! ) 

• Bienvenue aux familles Pottier et Chapron dont les garçons viennent de faire leur entrée parmi 

nous en TPS et CE2.  

•   Travaux : Pendant les vacances de Noël, le bureau et la salle des fournitures ont été refaites 

(isolation, tapisserie, peinture). Merci à l’ACCF ! et merci aux parents et enfants venus vider les salles. 

•    Sport des élèves   

 -  Piscine : C’est au tour des CM d’enfiler les bonnets et les maillots ! (le lundi) 
-  Les CE commencent un cycle de danse-expression corporelle avec une animatrice américaine de l’Ecole de 
Musique et de Danse du Penthièvre. (les mardis) 
-  Les CP-CE1, CE1-CE2 et CM bénéficient, grâce à l’AS de l’école, de 3 interventions en Tchouk Ball. 

Connaissez-vous ce sport ? Allez voir !    https://www.youtube.com/watch?v=8ikSOVn-hq0 
C’est Mathieu, un animateur de l’Union Sportive de l’Enseignement Catholique qui initie les enfants (mardis) 

RAPPEL : la tenue de sport est obligatoire tous les mardis dans les classes primaires. Sans tenue 
adéquate, les élèves pourront être exclus de la séance. 

• Théâtre : la troupe de Théâtre de St Alban se produira sur scène les samedi 28-dimanche 29 

janvier et samedi 11-dimanche 12 février. Une bonne partie des bénéfices étant offerte à l’école, nous nous 
devons d’aider à l’organisation (entrées, salon de thé, rangement) et de faire de la publicité. A noter que 
des parents de l’école seront sur scène.  Une information spéciale va vous parvenir bientôt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A vos agendas !  
- Lundi 9 Janvier : réunion de l’AS 
- Jeudi 12 Janvier : réunion de l’APEL  
- Samedi 28 /dimanche 29/01 + samedi11 et dimanche 12/02 : Théâtre au profit de l’école 

 

L’Association des Parents d’Elèves vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !  
Et vous rappelle la prochaine réunion Jeudi 12 Janvier à 20h30 

   Programme : - organisation du bénévolat pour les week-ends de théâtre 

                            - organisation du repas de Printemps de l’école ( (Mars ) 

                            - préparation du Trail de la Flora et de la kermesse du samedi 24 Juin 

                            - questions diverses 

Présence d’un représentant par famille obligatoire pour pouvoir distribuer les rôles du 

24/6 car nous ne pouvons attendre juin pour compter les bénévoles.   

La réunion terminera par un verre pour fêter la nouvelle année.    Merci et à jeudi ! 


