
 

                                                       Info familles   19/01/2018 

•   Comme le dit si bien la chanson des maternelles « Bonne année, et bonne santé, à toute la 

maisonnée !» de la part de toute l’équipe enseignante de St Guillaume.  Nous vous souhaitons « une année, sans 
maladies, remplie de bonnes nouvelles et de petits moments heureux avec vos proches et vos collègues. » 
Des rires d’enfants, du soleil, des apéritifs, du bénévolat joyeux, de la coopération, de belles rencontres, des 
satisfactions du travail effectué…. Que des bons ingrédients pour une année réussie !  Cela vous fait envie ? J’ai la 
solution ! Rejoignez une association de l’école !!!  

L’AS, l’APEL et surtout l’OGEC et l’ACCF attendent avec impatience que vous leur fassiez signe ou que vous 
participiez à une réunion pour découvrir et décider, ou non, de les intégrer (en tant que simple membre ou en 
entrant dans un bureau). Il y a urgence cette année. Un doute ? N’hésitez pas à venir me poser des questions. 

•   Stagiaires   Nous allons accueillir 3 anciens élèves de St Guillaume : Lou Pitois et Eléa Fresquet en stage de 
découverte professionnelle de 3ème du 22 au 25 janvier (en maternelle et CP/CE1), puis Melvin Coupé élève de 

l’UCO du 29/01 au 16/02 (dans toutes les classes, car il souhaite devenir Professeur des Ecoles) (quel beau métier !) 

•  Célébration de secteur : Avec les élèves des écoles d’Erquy, Pléneuf, Planguenoual nous allons 
participer à une célébration d’entrée en Carême le mardi 13 Février (toute la matinée) à Pléneuf. Nous avons 
volontairement choisi cette date du Mardi Gras, pour rendre notre rencontre à la fois recueillie et festive. 
 Pas de déguisement, mais une couleur de vêtements imposée par école :  le VERT pour nous ! (écharpe, grand 

tee shirt à enfiler sur le blouson, à vous de voir…) D’abord une célébration, puis défilé dans Pléneuf avant de 
rentrer manger à l’école.      Plus tard, nous lancerons sans doute une opération caritative (banque alimentaire) 
pour sensibiliser les enfants au sens du partage. 

• Trail de la Flora  Information à faire circuler : les inscriptions pour le Trail de la Flora 2018 sont ouvertes ! 

(les inscriptions des courses pour enfants se feront sur place) 
Un site dédié au trail a été créé :  traildelaflora.fr  . Toutes les informations sont dessus ! 
Pour info, il manque encore quelques signaleurs, donc n’hésitez pas à en parler autour de vous. 
Pour promouvoir l’évènement, il nous faut aller distribuer des tractes et parfois tenir notre stand lors des 
compétitions voisines.  Voici le calendrier des courses qui nous intéressent (en gras les plus intéressants) :        

      4/02 Tout Betton court à Betton (35)  -   10/02 Le Glazig à Plourhan - 24/02 Endurance Trail des Corsaires à  St 

Malo (35)  -  4/03 Semi d’Armor à Trégueux -  1/04 Dunes et Bouchots à Hillion - 22/04 : Fresnaye Trail à Matignon 
- 28/04 : Landes & Bruyères à Erquy- Mai : 19/5 Foulées lamballaises -  20/05 trail de Guerledan    -    2/06 
Traversée de la Baie à St Brieuc - 16/06 Corrida de Langueux -  23/06 HDB Challenge à Quessoy      Accepteriez 
vous de nous aider ? Ou peut être un de vos proches habitant dans le secteur ou participant à la course ?   Merci 
de nous en parler dès que possible ! 

   Théâtre:  une info spéciale va compléter celle-ci, au sujet des représentations données au profit de l’école. 
Merci de bien vouloir remplir le coupon-réponse et de le rapporter au plus vite. 

•        Calendrier : 
- Rappel : il n’y aura pas classe le Vendredi 26 Janvier car tous les enseignants des écoles et collège privés du 

secteur se réuniront pour une formation collective.  Idem, vendredi 30 Mars.   
- Réunion AS :  lundi 12 février  à 20h30.  

 


