Nous vous invitons à partager cette belle journée avec
nous. Les parents ou grands-parents seront les
bienvenus pour l’encadrement des élèves.
Merci de prévoir pour votre enfant :

BLOC NOTES n°1 : septembre 2018
Dates à retenir :

- Un pique-nique
- Une tenue de sport
Belle journée en perspective !

Réunions de classes à 18H30 :
13 septembre, classe de CP
20 septembre, classes de PS et de MS
24 septembre, classes de GS et de CE1
25 septembre, classes de CE2 et de CM1
27 septembre, classe de CM2

Mardi 25 septembre Maison de la baie
Exposition « Enquête d’insectes » pour les élèves de
CE2.
Prévoir son pique-nique.
Mardi 25 septembre :

Vendredi 14 septembre : Foire exposition à Brézillet
Photos de classe avec Elie Galey, photographe
Accueil des élèves de CP pour un spectacle conté à
partir d’anecdotes sur la vie des briochins dans les
années 60.

Conseil d’établissement :

Vendredi 21 septembre : Ma rentrée avec l’UGSEL

Ordre du jour :

Le 20 novembre 2018

•
•
•

Notre grand projet d’année : les 90 ans de
l’école
Présentation de la coanimation dans les classes
Nos projets de classe et d’école

Informations diverses :
Sonnette :
Journée interclasses sur le thème de l’unité qui rend
plus fort.
Chaque classe de l’école travaille en binôme avec une
autre classe de l’école pour toute l’année scolaire. Ces
binômes de classe nous permettent de partager des
moments forts et de fédérer nos élèves autour de
projets communs.

En dehors des heures d’ouverture de l’école, merci de
sonner au 2 rue Albert Thomas, à l’accueil du
bâtiment administratif de l’école.
Absence :
En cas d’absence de votre enfant, merci d’écrire un
mail à l’adresse suivante :
ecole.saintebernadette@wanadoo.fr

La journée de rentrée sera notre premier temps fort en
binôme de l’année.
Cette journée se déroule en trois temps :
•
•
•

A 10h30 : célébration dans la cour de l’école en
présence du père Loïc Le Quellec
11h45 : Pique-nique sur le terrain des sports de
Brézillet.
13h00 : grand jeu de coopération par binôme :
« haut les tours ».

Dimanche 16 septembre : Paroisse ST Mathias
Messe de rentrée à 11H à l’Eglise St Michel avec
bénédiction des cartables.
Chaque enfant, ado est invité à venir avec son
cartable ou sac pour la bénédiction.

