
 

                                                       Info familles   30/01/20 

 

*  AG : rappel l’Assemblée Générale de l’école aura lieu ce soir vendredi à 20h30. Vous y découvrirez les 
projets, les rôles des associations et pourrez échanger avec d’autres parents et anciens parents de l’école. 

*  « Balance ton pou » : ce week end et le suivant, tout le monde vérifie la tête de ses enfants !!!  

* Théâtre : le premier week-end de théâtre s’est très bien passé. La salle était remplie, les bénévoles 
bien présents et les gâteaux et crêpes délicieux. La troupe vous remercie pour votre implication. 
Le deuxième week-end doit être tout aussi réussi ! Aux personnes qui se sont proposées pour les gâteaux, ne 
nous oubliez pas !  
D’ailleurs il faudrait 3 ou 4 gâteaux de plus, et/ou des crêpes. Il manque aussi des bénévoles pour installer les 

chaises samedi 8 à 13h45 et pour le salon de thé (samedi 8 vers 21h00 pour préparer les plateaux et dimanche 
9 vers 16h00).  Un mot dans le cahier vert ou un mail suffisent pour s’inscrire ! 

* Mouchoirs : les maîtresses demandent aux enfants d’apporter une boîte à mouchoirs pour leur 

classe. 

*  Fatigue : la concentration et la motivation se font assez discrets ces jours ci, particulièrement chez les CE 

et CM. L’hiver est là. Les maladies et le manque de lumière sont difficiles pour l’organisme. Seul le sommeil (et 
moins d’écrans) (week end compris ) peuvent aider les enfants, qui sont en pleines séances d’apprentissage 
à cette période de l’année.  

*  Défi Jeux des CP/CE1 : ce mardi, ce sera le Défi Jeux des élèves d’Agnès. Ils rencontreront leurs 
homologues d’Erquy et de Pléneuf à la salle des fêtes de St Alban. Pensez au pique nique Zéro Déchet !    

* Porte Ouverte : la Porte ouverte de St Guillaume aura lieu le vendredi 3 Avril  (17h-19h)  
et les portes de la maternelle seront également ouvertes Dimanche 5 Avril (10h-13h).  

*  Nouveau ! l’AS organise un Vide Jardin le dimanche 5 Avril,! Les exposants pourront vendre (ou 
troquer) des plantes, graines, bulbes et petit matériel de jardin qui ne sert plus. Il y aura aussi un atelier 
« Jardin » pour les enfants (bricolages divers) , sans doute possibilité de déguster des tisanes, etc… Des 

affiches se préparent mais si vous connaissez des passionnés susceptibles de vouloir exposer, n’hésitez pas ! 
(particuliers ou associations en lien avec le jardin) 
 

* Repas de l’école : notre traditionnel Repas de Printemps aura lieu à la salle des fêtes le Samedi 28 Mars. 
(notez bien la date !) Vous recevrez des informations sur l’organisation de la préparation et les coupons de vente 

à la rentrée de Mars. Les élèves vous proposeront une petite animation ce soir là. 
 

----- AGENDAS ----- 
- Mardi 4 février : Défi jeux des CP/CE1 
- Samedi 8 et Dimanche 9 février : théâtre au profit de l’école   +  2e phase de vérification des poux 
- Jeudi 5 Mars : réunion de l’OGEC     Lundi 9 Mars : réunion de l’AS   Lundi 17 Mars :réunion de l’APPEL 

- Samedi 28 Mars : repas de printemps 


