Ecole Saint Guillaume

27 rue de l’église 22400 SAINT ALBAN 02.96.32.90.91 / 06.32.90.30.65

MAIL : eco22.st-guillaume.st-alban@e-c.bzh

SITE : ecole-saintguillaume22.fr

 INFO FAMILLES 

Date : 21 OCT 2021

COVID : attention, les chiffres du Covid repartent à la hausse dans le département et même dans les écoles
environnantes, y compris chez les jeunes enfants de maternelle ! Nous insistons beaucoup sur le lavage des mains
régulier chez les élèves de toutes les classes, même s’il faut parfois lutter.
Surveillance accrue à poursuivre pendant les vacances !

•
•
•

Associations :
Voici les bureaux des associations qui gèrent l’école avec l’équipe enseignante.
Président+ Vice
OGEC
Gestion comptabilité

APPEL

Trésorier-ère(s)

Anaïs LEGRAS
Michel YOBE

Magalie PRIGENT
Manuela GAUTIER

Yves THIENNOT

Alexandra TALBOT

Laureen JOUBIN

Sébastien COAT

Secrétaire(s)
Jonathan POTTIER

animation

AS

Cindy GUICHARD

Trail de la
Flora

ACCF

membres
Laurence LE CORGUILLE
Karine CAMARD
Thierry JOSSIC
Sandra COQUANTIF
Maxime JOUBAULT
Yannick JAGO
Patrick DESGRANGES
Elodie MARTIN
Aurélie DAYOT
Mickaël GORVAN…
Maxime COLAS
Camille POTTIER
Etienne COUPE …

Bureau à revoir lors de la prochaine réunion.

Propriétaire
des bâtiments

Projets
APEL : Rappel : la vente de saucissons se poursuit jusqu’à la mi-novembre. Les bénéfices serviront à financer la
classe découverte des CE-CM au printemps ainsi que les petites sorties des Maternelles et CP. Alors pensez à en
vendre autour de vous !
Dans le but de faire rêver les enfants et développer la convivialité dans l’esprit de Noël, l’APEL prépare une soirée
féérique de Noël le Samedi 4 Déc en fin d’après-midi. Rien n’est encore gravé, mais des projets sont en cours : un
rendez-vous Conte pour les 3-6 ans en salle, suivi d’un défilé aux lampions (ouvert à tous, de l’école ou non) jusqu’à
l’école ou les parents auront secrètement décoré l’école pour l’illuminer devant les enfants. Vente de boissons et
galettes saucisses prévue également. Plus de renseignements vous seront communiqués après la prochaine réunion
prévue mardi 9 Nov à 20h45, réunion à laquelle vous êtes tous invités car l’équipe a besoin de renforts.
L’OGEC avance également sur le projet de réfection des sanitaires du préau. Une architecte a été sélectionnée et
nous sommes désormais dans l’attente des plans précis.
AS : indépendamment de leur volonté, la date du trail a dû être repoussée au Samedi 2 Juillet ! La kermesse de
l’école aura lieu le même jour. Gardez bien cette date pour vous et vos familles car nous aurons besoin de tous !
Calendrier scolaire

TOUSSAINT : du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre. PAS DE PONT le 12 novembre !
NOEL : du samedi 18 Décembre au dimanche 2 janvier
HIVER : du samedi 5 février au dimanche 20 février
PAQUES : du samedi 9 avril au dimanche 24 avril
ETE : fin des cours le mardi 5 Juillet au soir.
Bonnes vacances à ceux qui en auront et bonnes retrouvailles familiales de Toussaint à tous!

Gwenola

