
 

INFO Familles                      6 Mars 2017 

• Petit bricolage : je cherche des bricoleurs pour les tâches suivantes : tringle à rideau à fixer 

dans le bureau, porte coulissante de la maternelle capricieuse, blocage porte entrée maternelle 

récalcitrant, banc maternelle à ressouder, 3 joints de robinets à changer… Cela peut être fait sur temps 

de classe sans problème ou après. Plusieurs personnes peuvent intervenir à des horaires différents. 

Merci de me prévenir si vous pouvez vous en charger ! 

•  Concours de dessin : 

Ca y est mon bureau va être magnifique ! Et ce grâce aux enfants. Notre concours de dessin a remporté 

un grand succès et il a été difficile pour le jury de faire un choix (jury : un adulte neutre non enseignant 

et l’enfant le plus jeune de l’école présent ce jour, neutre aussi !), c’est pourquoi j’encadrerai 2 dessins 

par classe. 

J’ai l’immense honneur de vous annoncer le nom des gagnants : 

Maternelle :    1er prix : Thaïs GUILMIN (PS)     2ème prix : Gabrielle MOIGNE (GS) 

CP-CE1 :    1er prix : Jeanne BEAUVY (CP)      2ème prix : Bertille THOMAS (CP) 

CE1-CE2 : 1er prix : Léa GALLERY DESGRANGES (CE2)    2ème prix : Victor POREBA (CE1) 

CM1-CM2 :    1er prix : Ethan COAT (CM2)    2ème prix : Gabriel THOMAS (CM2) 

Les œuvres vont être accrochées prochainement. Vous serez les bienvenus pour les admirer !  

• Repas de Printemps : rendez-vous  Samedi 18 Mars pour passer tous ensemble un bon 

moment. Les élèves présenteront des chants ou danse, en toute simplicité.  

Rappel : les commandes, accompagnées du règlement,  sont à rendre pour le mardi 14. 

• Portes Ouvertes : comme la plupart des écoles catholiques des Cotes d’Armor, Saint 

Guillaume ouvrira ses portes samedi 25 Mars, entre 10h et 13h. Cette initiative a pour but de faire 

découvrir l’école aux parents de jeunes enfants de Saint Alban, mais aussi à vous parents, familles, 

d’entrer dans l’école pour (re)découvrir l’environnement de votre enfant. A cette occasion, 

l’Association Sportive de l’école organise une chasse aux trésors pour les enfants d’âge maternelle et 

fait intervenir Anaïs Legras, un clown spécialisé dans le relationnel. 

• En janvier nous avions accueilli une stagiaire en maternelle pour 3 semaines. Elle avait été très 

efficace et les enfants l’ont bien appréciée (mature et posée). Elle se propose pour de Baby Sitting (elle 

habite en face de l’école).  Charlotte Lorcy   06 32 58 96 07 

• Les CP-CE1 d’Agnès ont fêté ce lundi le 100ème jour de classe (depuis la rentrée) ! Chacun a 

rapporté une collection de 100 objets : grains de café, pâtes, pièces de 1 centime… ils ont vécu une 

chouette journée ! Il faut dire qu’ils préparaient cet évènement depuis la rentrée. (photos à venir sur le 

site internet de l’école.) 

•  Vendredi, les CM se rendront à Planguenoual pour visiter une exposition sur le thème 

de la Guerre d’Algérie. Nous répondons ainsi à l’invitation du président de l’Association locale. 

• Les interventions par l’animatrice de l’école musique ont commencé pour les maternelles  

et les CP-CE1. Michèle interviendra tous les mercredis, pendant environ 10  séances. 

 

Bonnes giboulées à tous !   

 

 


