
 

                                                       Info familles    03/10/2019 

Travaux  Pendant les vacances d’été nous avons fait appel à un professionnel pour repeindre la classe 

de Claire ainsi que le couloir d’entrée du bâtiment principal. Mrs Gallery Desgranges et Houzé se sont 
proposés pour changer les luminaires de ces 2 endroits. Merci à l’ACCF et merci aux bricoleurs 

Merci aussi aux familles Gallery Desgranges et Yobé, venues entretenir les parterres pendant les vacances et 

à Mr Bernard, d’avoir aider les enseignantes à déménager leurs classes pour les travaux et le ménage d’été. 
 

•  : comme rappelé lors des réunions de classes, les élèves de CP à CM2 doivent apporter une 

serviette de table pour la cantine (ils ont des casiers sur place et un responsable par classe). Sinon, c’est sur 

leurs vêtements qu’ils essuient leurs mains et leur bouche… 

• APEL :     La 1ère réunion d’APEL a eu lieu le 24/09. De nombreuses familles étaient représentées, . 

Sachez que vous êtes tous conviés à toutes les réunions, sans pour autant faire partie du bureau.  Pour 

recevoir les compte rendus de réunions, vous pouvez vous manifester auprès de Camille Claus, la 

secrétaire   :       apel@ecole-saintguillaume22.fr      

Voici les dates des réunions de l’année (20h30 à l’école) : 
Mardis   12 novembre, 21 janvier, 24 mars 

+ réunions spécifiques  -  pour la kermesse :  28 avril   et   19 mai    

                                        -   pour le trail :  7 avril , 12 Mai, 16 juin. 

A noter : La réunion du 12 novembre permettra de préparer le renouvellement du bureau. 

 Nettoyons la Nature : après un contre temps de dernière minute et si la météo le permet, les enfants 

devraient participer au nettoyage de l’école et de ses abords, demain vers 11h (venir en bottes pour les plus 

jeunes, si l’herbe est mouillée). Plus que de « ramasser les déchets des autres », c’est surtout l’occasion de se 

rappeler de ne rien jeter par terre et d’évoquer les conséquences de ce geste. Bonne nouvelle : nous avons 

remarqué depuis quelques années que nos sacs poubelles étaient de moins en moins remplis. Les nouvelles 
générations sont plus sensibles à ce sujet, alors continuons à agir avec elles et à les encourager.  

 

  Cartouches : comme les années précédentes, la classe de Gaëlle collecte les cartouches 

d’imprimantes usagées (sauf EPSON). Elle les renvoit à une association qui les rachète. La classe gagne donc 

un peu d’argent pour acheter des livres pour sa bibliothèque. 

  Lecture : Pour développer l’envie de lire, source de plaisir et de détente, l’Académie de Rennes 

nous propose de participer à l’opération « 13h51 : ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne » du 

Vendredi 18 octobre. Nous acceptons ce rendez vous avec plaisir et nous prendrons donc une pause 

lecture individuelle de 15 min, à 13h51(enfants -hors sieste -et adultes) ! Vous êtes invités à y participer 

comme nous, et à promouvoir cela dans vos entreprises ! (les photos sont les bienvenues ) 

 

   Evènements à venir :   

• * du mercredi 9 au vendredi 11 octobre : classe de rivière des  MS/GS et CP/CE1 à Belle Isle en Terre.  Des 

nouvelles de nos explorateurs seront affichées chaque soir au portail.    

• * Jeudi 17 octobre : cross du Collège Ste Anne St Joseph pour les CE2, CM1, CM2 : dictée ELA + cross         

•                                              et ateliers d’endurance avec les écoles du secteur 

• * Vendredi 18 octobre : opération lecture et repas d’automne de l’école (à emporter uniquement) 

•                                                 Infos à venir. 

* Vacances de Toussaint :   vendredi 18/10 au soir 

         

        « Voyager est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riche »   auteur inconnu 
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