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1- Equipe Pédagogique 
Mme Céline Rialland, enseignante en CP/CE1 bilingue, reçoit dans sa classe, dans le cadre de ses
fonctions  de  tutrice,  Mme  Audrey  Morgant,  professeur  des  écoles  stagiaire,  qui  aura  la
responsabilité de la classe quelques vendredis lors de cette année scolaire. 

Virginie Chérel, enseignante en GS, est actuellement en arrêt de travail et ensuite va suivre  une
formation  et sera donc absente jusqu'aux vacances. Durant son absence, le suivi et la responsabilité
de la classe sera assurée par Mme Céline Michelot, enseignante suppléante.

Depuis le 15 septembre,  Mme Béatrice Le Scanff, Auxiliaire de Vie Scolaire, a intégré notre équipe
pédagogique. 

Je  vous  remercie  de  réserver  un  bon  accueil  à  ces  nouvelles  personnes  au  sein  de  notre
établissement.

2- Formation ASEM
Au cours de cette année,  Morgane Brière (ASEM en  PS bretonnants)  et  Pauline Petitberghien
(ASEM en MS/GS bretonnants) vont suivre une formation. Par conséquent, elles seront absentes
quelques journées, essentiellement des mercredis.

3- Calendrier
Vendredi 3 octobre Classe CM1 : Sortie Pédagogique « Jardins de Balgan » Séné

Mardi 7 octobre Cross CM au collège

8 au 10 octobre Séjours classes CP, CE1 et CP/CE1 bretonnants

Dimanche 12 octobre 11h : Messe de rentrée  écoles/collège du réseau de Theix (à Theix)

13 au 15 octobre  CM2 et CM bretonnants : Séjour « Bassin Versant de la Vallée de 
Pénerf »

Samedi 18 octobre 9h-12h30 : Matinée travaux (voir coupon AEP distribué aux aînés)

18/10 au 02/11 Vacances de Toussaint

Mercredi 12 novembre Classe le matin uniquement (voir courrier au verso)

Samedi 13 décembre 14h-18h:Action APEL – Goûter de Noël

4-Vêtements égarés
Comme indiqué dans la note de rentrée, nous vous remercions de marquer les vêtements des enfants
(manteaux et pulls) afin de facilement retrouver leurs propriétaires.
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Circulaire aux familles
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RÉSEAU DE THEIX
Ecoles : St Jean-Baptiste Le Gorvello, St André Surzur, Ste Cécile Theix

Collège : N-D La Blanche-Theix

Chers parents,
Contrairement  à  ce qui  était  indiqué  à  la  rentrée,  le   mercredi  12 novembre,  les
élèves auront classe uniquement le matin   et non toute la journée. 
En effet, avant la mise en place des nouveaux programmes de l'Education Nationale,
une  consultation est mise en place et le recteur d'académie souhaite que les équipes
pédagogiques dégagent du temps pour y travailler. 
Ainsi,  cette  demi-journée  sera  travaillée  pour  les  enseignants  mais  pas  pour  les
élèves.
Sur notre réseau écoles/collège, les enseignants réaliseront cette réfléxion lors d'une
concertation commune.

Cordialement

Les directeurs du réseau
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