
Les infos de l'écoleSt Goulven
 

septembre 2021

 

 

Chaque mois vous recevrez par mail
cette lettre d'informations de l'école. 

 
Merci de bien la lire car certaines

informations ne passent que par cette
lettre.

 
Sur le site de l'école, vous pouvez

trouver les lettres mensuelles ainsi que
des articles sur la vie de l'école. 

Consultez-le régulièrement.
 

Bonne lecture



spectacle  pour tous les
enfants de l'école

 
jeudi 21 octobre



Projet poules

En lien avec des BTS de 
"the land" à Rennes, 

nous aurons le 15 novembre
24 œufs fécondés en

couveuse.
les éclosions sont prévues

pour le 6 décembre.
Pendant 1 mois les BTS
prendront soin de nos

poussins puis nous
récupérerons 2 poules de

notre couvée pour l'école. 



 Nous avons besoin de vous 

samedi 23 octobre
à partir de 8h30 

pour la matinée travaux.
Venez passer une matinée
conviviale pour améliorer

l'environnement de vos enfants. 



Durant l'année scolaire 2020-2021,  les élèves
de cycle 2 ont participé à des projets

etwinning. Nous avons appris pendant les
vacances qu'un de nos projets a obtenu le

label de qualité.
Nous sommes ravis de cette reconnaissance

du travail des enfants et des enseignants. 
 

 Nous venons d'apprendre que ce même
projet  est lauréat au niveau national dans

la catégorie meilleur premier projet
tous les détails ici :

 Lauréats 2021 - eTwinning.fr

https://www.etwinning.fr/valoriser-son-projet/postuler-au-concours-national-etwinning/laureats-2021.html


L'APEL vous invite à
son AG le jeudi 23

septembre à 20h30
à l'école

Visionnez cette petite vidéo :
 
 

Apel - Aujourd'hui on a tous des préjugés ! - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpW5SSiDqys


La benne à papiers de l'école
se trouve derrière la

boulangerie.
 

174,80 € récoltés au 1er
semestre 2021.



’L' APEL a décidé de s’engager auprès des malades de la Mucoviscidose
en participant au Trail Muco de Vitré.

 
C’est aussi pour nous l’occasion de nous rencontrer au travers de

nouvelles activités sportives et de créer du lien entre les familles de
l’école, de montrer à nos enfants l’engagement dans différentes

causes, l’esprit de groupe et l’entraide de manière générale. Nous
espérons être nombreux.

 
Dès que l’on aura recueilli vos réponses, nous reprendrons contact avec

vous pour nous organiser plus précisément. Nous attendons vos
réponses pour le 22/09/2021 

Venez courir ou marcher
avec nous

https://webquest.fr/?m=109233_participation-au-trail-muco-le-1er-et-2-
octobre-2021



 

 

- AG de l' APEL :  jeudi 23 septembre 20h30
- jeu de rentrée de l'UGSEL commun à
toutes les classes : vendredi 24 septembre
- Début de la piscine pour les CM : lundi 27
septembre 
- trail muco : 1er et 2 octobre
- spectacle musical : jeudi 21 octobre (le
matin)
- Matinée travaux : samedi 23 octobre à
partir de 8h30
- marché de noël et portes ouvertes :
samedi 4 décembre
- Repas de l' APEL : samedi 5 mars
- classe de neige pour les CM1 : du 27 mars
au 2 avril
 


