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 INFO FAMILLES 

Date : 06 SEPT 2021

Travaux Le dimanche 29 Août, une vingtaine de parents et amis de l’école sont venus nettoyer le
jardin et effectuer quelques travaux de bricolage pour remettre l’école en état avant la grande rentrée.
Un grand merci à tous les participants, surtout à Léa, ancienne élève qui a repeint le préau. Merci
également à l’APEL pour avoir lancé l’idée et au personnel municipal d’être venus tondre la pelouse.
Cette belle journée a été ponctuée d’un pique-nique très agréable dans le jardin.
•
•
•

•

Administratif de rentrée : vous allez bientôt recevoir les documents de rentrée (sauf pour les
nouvelles familles qui les ont déjà rendus) .
Merci de les retourner au plus vite auprès de la maîtresse de votre aîné.
Rappel : les assurances sont prises en charge par l’école, inutile de fournir un certificat. Un attestation
d’assurance de votre enfant sera transmise directement à la mairie pour l’extra scolaire.

fournitures scolaires : Pour information, nous n’avons toujours pas été livrées du matériel
scolaire de rentrée. Il semblerait que notre fournisseur ait subi quelques déconvenues pendant l’été et
nous devrons attendre encore un peu (nombreuses écoles concernées). Ne soyez donc pas surpris si
vos enfants ne sont pas encore équipés (cahiers, agendas et autres fichiers …) Rassurez-vous, nous
travaillons quand même !
COVID : le protocole de l’école est visible sur le site internet. Rien de neuf pour cette rentrée : nous
sommes en situation sanitaire 2 sur 4 (masques en classe à partir du CP), mais attention, cela pourra
changer du jour en lendemain selon les directives des autorités. (en + ou en - !)

•
•
•
•
•

Associations :
Quatre associations gèrent St Guillaume :
- l’APEL : organise les évènements extra scolaires (ventes, repas, bricolage/jardinage…)
- l’OGEC : gère le budget, les employés et les investissements (projet de rénovation…)
- l’ACCF : est propriétaire des bâtiments. Elle en a le titre mais se repose sur l’OGEC pour la gestion.
- l’AS : organisera le prochain Trail de la Flora, voire aussi d’autres projets sportifs pour les enfants selon
les idées
Ces associations ont besoin de bénévoles pour bien fonctionner : vos idées, vos coups de mains sont
essentiels pour faire vivre l’école. Alors n’hésitez pas à les rejoindre (vous pouvez passer par moi ou
directement auprès des membres actuels).Cela vous permettra en plus de faire connaissance avec
d’autres parents. Peut-être vos futurs meilleurs amis ?!
Pour info : l’OGEC (2-3 réunions par an) et l’ACCF (1 à 2 réunions par an) ont vraiment besoin de
nouveaux membres car les responsables des bureaux n’ont plus d’enfants chez nous ! Merci !

Sport : Le mardi est la journée commune à tous les élèves de GS au CM2 pour le sport (entre
autres). Pensez à prévoir la tenue adéquate ainsi qu’une gourde avec le nom de l’enfant.
Caté : La catéchèse paroissiale accueille les enfants à partir du CE1. Une réunion d’information
vous est proposée le Jeudi 16 Septembre à 20h30 au Collège Ste Anne/St Joseph de Pléneuf.
Contact : 02 96 72 22 65 - 06 86 59 76 83
Agenda:
- jeudi 16 sept : réunion caté par la paroisse
- Vend 24 sept : Nettoyons la Nature et fête du sport scolaire : une journée à part pour les enfants !
- les dates des réunions de classes vous seront communiquées directement par les maîtresses
- une réunion de l’APEL est prévue prochainement : surveillez vos boîtes mail ! (pour ceux qui ne
reçoivent pas les infos, contact : apel.saintguillaume22@gmail.com)

Bonne reprise à tous !

Gwenola

