
jeudi 23 juin
 

repas solidaire préparé à
l'école au profit de l' Ukraine.

Pas de cantine ce jour-là.

attention, changement d'horaire :
vendredi 24 juin

à 9h30
célébration à l'église en présence du Père André.

Les familles sont invitées à nous rejoindre.

Les infos de l'écoleSt Goulven
 juin 2022

 

 

Merci à tous pour votre
participation à la kermesse ! 

Merci aux bénévoles, aux
associations, à l'ensemble de
l'équipe pédagogique qui ont
fait de cette journée une belle
fête pour le plaisir des petits

et des grands!



Les enfants du club de théâtre font le show !
cours jusqu'au 24 juin puis ...représentations

lundi 27 juin
 19h00 - 19h30 : groupe du jeudi
19h30 - 20h00 : groupe du lundi

 
mardi 28 juin

19h00 - 19h30 : groupe du mardi
19h30 - 20h00 : groupe du vendredi

 
Dans la salle de garderie. Réservé aux parents des acteurs.

jeudi 30 juin
Grande rencontre sportive 

pour les CM2 des écoles du secteur

à la Peinière

Accueil en maternelle
 

Les nouveaux élèves de maternelle  feront
une matinée d'adaptation la semaine du 27

juin au 1er juillet.



service civique 2022-2023

Nous sommes en cours de recrutement d'une jeune libanaise
pour l'année prochaine. L'accueil se fera de début novembre à
fin juin. 
Ce projet ne peut se faire sans votre collaboration. Tout en
donnant la priorité aux familles de l'école si dans votre
entourage vous connaissez des personnes qui auraient une
chambre disponible et qui seraient prêtes à se lancer dans
cette expérience, n'hésitez pas à contacter la directrice ou
compléter le questionnaire suivant : 
 http://webquest.fr/?m=132839_accueil-dun-jeune-etranger 
L' accueil se fait sur une période d'environ 6 semaines par famille.

Ar Milin

Chateaubourg

lundi 4 juillet
pour tous les primaires

randonnée vers le parc de l' Ar Milin
 

les maternelles font le trajet en car
 

 puis pique-nique. 
 

Nous avons besoin
d'accompagnateurs.

 



Si ce n'est pas déjà fait, merci de compléter le sondage concernant le
théâtre l'année prochaine. C'est sans engagement mais nous avons

besoin de connaitre le nombre de personnes intéressées.
Cette activité concerne les enfants de la MS au CM2.

http://webquest.fr/?m=118575_ateliers-de-theatre-extrascolaires-de-la-ms-
au-cm2 

préparation de la rentrée 2022

A la rentrée prochaine la structure sera la suivante :
- TPS/PS/MS avec Claire Bourrigault et Chantal Deleurme
- GS /CP avec Claire Veillard
- CP/CE1 avec Alexandra Trotel
- CE2/CM1 avec Erika Babon
- CM1/CM2 avec Laurent Davy
Vous connaitrez la classe de votre enfant et vous recevrez la liste
de fournitures avant la sortie des classes.

 

Départ de Riccardo
La mission de Riccardo se termine le jeudi 30 juin
Nous le remercions pour tout ce qu'il a apporté à

l'école et ces moments de partager.
 

Merci  également aux familles  qui l'ont accueilli.

pré-inscription à l 'atelier de théâtre
année 2022-2023 



label de qualité etwinning
 

félicitations à la classe de CM1/CM2 qui
a reçu le label de qualité pour son

projet "go green don't pollute"
Brigitte Courteille correspondante

académique viendra remettre le prix au
élève mardi 28 juin.

 foutas de l'APEL 
la livraison est prévue autour du 23 juillet.

L'Apel prendra contact avec vous.

 

Rappel
 

les cours se terminent le mardi 5 juillet au soir.
Il n'y aura pas de centre de loisirs le jeudi 7 juillet



Mardi 30 août 
 

entre 16h30 et 18h30
les élèves de maternelle et les nouveaux

élèves de primaire pourront venir à la
rencontre de leur enseignant pour une

rentrée sereine.

 NOEFIL 
le portail pour les familles de l'école

 
Vous avez reçu un mail avec un identifiant de

connexion. Il n'était actif que 48 h. 
Pour les retardataires je vais envoyer un

nouveau lien qui sera également actif 48 h. 
 

Suite à des erreurs de manipulation sur ce
logiciel, vous avez reçu des messages

incohérents, je vous pris de m'en excuser.
 

A partir de la rentrée prochaine, sur ce portail :
 

 - vous recevrez vos factures, 
-  vous préviendrez des absences de votre enfant
- vous vérifierez et modifierez vos coordonnées
- vous retrouverez  les informations et communications
concernant l'école.
- vous inscrirez ou ré-inscrirez votre enfant pour l'année scolaire
suivante.


