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2014/2015 – n°5 / Janvier - Février 2015
CIRCULAIRE AUX FAMILLES
1-Projet Educatif Territorial et Rythmes scolaires
Vendredi dernier, chaque famille a reçu par l'intermédiaire des aînés un questionnaire concernant
les rythmes scolaires et les Temps d'Activité Périscolaires (T.A.P) mis en place depuis la rentrée de
septembre.
Le comité de pilotage, composé de parents d'élèves des associations des écoles, enseignants,
animateurs et élus, a travaillé l'année scolaire passée pour mettre en place au mieux, cette réforme
sur la commune.
Ce comité de pilotage et les groupes de travail ont repris leurs réunions depuis novembre dernier et
ont notamment élaboré ce questionnaire afin de recueillir l'avis des familles après 5 mois de
fonctionnement.
Nous vous remercions du temps que vous voudrez bien consacrer pour répondre à ce questionnaire,
à retourner aux enseignants(es) ce jeudi 5 février au plus tard
Ce dernier servira de base de travail aux parents qui vous représentent au sein des associations de
l'école (OGEC, APEL, AEP) ainsi qu'à l'équipe enseignante, pour poursuivre le travail engagé,
aussi bien lors des réunions internes à l'école que lors du comité de pilotage municipal.

2 – Association Pôle Bilingue bretonnant
Les écoles Ste Cécile de Theix, Ste Bernadette de Muzillac, le colège ND La Blanche de Theix
ainsi que notre école possède depuis plusieurs une filière bilingue français/breton. Les enseignants
de ces établissements mènent ensemble des projets afin de permettre aux élèves de se rencontrer.
Pour aller plus loin et permettre de mutualiser les idées, le projet d'une association de parents
d'élèves de la filière bilingue sur ce pôle a été lancé en novembre dernier. Suite à une réunion en
janvier pour réfléchir sur les statuts, la création de cette association sera finalisée lors d'une
prochaine rencontre le mardi 3 mars à l'école Ste Bernadette de Muzillac. Les parents qui souhaitent
intégrer cette association seront invités à se faire connaître en répondant aux courrier distribués aux
aînés bilingues cette seamine.

3- Action de Carême : Bol de pâtes
A l'occasion du Carême, le Vendredi 3 avril prochain le traditionnel « Bol de pâtes » sera proposé
aux enfants.
Il est demandé à chaque enfant qui y participe d'apporter à l’école un don libre (par exemple, le
prix d'un repas au restaurant scolaire)
Cette année, la somme récoltée sera partagée entre :
*Projet Ugsel 2014/2015 – Association « Papa, maman et moi contre l'Autisme » Ensemble,
faisons tomber le mur.
*Notre école jumelle de Diohine (Sénégal) – achat de mobilier scolaire et réfection des
bâtiments
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Nous ferons appel aux personnes disponibles (parents, grands-parents…) pour aider à la
préparation et/ou au service du Bol de pâtes. Nous aurons besoin d’aide dès 9h15 au bâtiment
« maternelle » pour la préparation, la cuisson et le service des pâtes.
Les aînés recevront à la rentrée des vacances de Février le coupon à compléter pour la
participation à cette action.

4- Carnaval
Message de l'APEL St André et de l'Amicale Laïque Victor Hugo :
A l'occasion du carnaval le 12 Avril 2015, nous invitons les enfants des écoles St André,
Victor Hugo et les habitants de Surzur à réfléchir à la réalisation d'un char sur le thème
« Les Super Héros » , afin de participer au défilé qui aura lieu ce jour là.
Toute participation sera la bienvenue et fera le bonheur des enfants de la commune.
Merci d'informer l'APEL de la création de votre char par mail : apelstandresurzur@yahoo.fr

5- Calendrier Mars / Avril
Calendrier Période 4
Lundi 23 février

Reprise des cours

23 février au 13 mars

Maternelles : Intervention Animatrice Ugsel sur le réseau :
Parcours Moteurs (2 séances/semaine/classe)

Lundis 2, 9 et 16 mars

Intervention danses bretonnes Petra Neue

Mars / Avril

Classes maternelles : Intervention dans le cadre du Projet Jardin

Mardi 3 mars

Réunion création association Dihun Pôle Bilingue
20h – Ecole Ste Bernadette Muzillac

Jeudi 5 mars

Réunion rencontres membres OGEC et APEL du réseau de Theix
18h30 - Collège ND La Blanche-Theix
Elèves CE2 : Chemin de croix-Calac (Plumelec) >> Pique-Nique
Elèves CM1 : Ste Anne d'Auray >> Pique-Nique

Mardi 10 mars

Classes CP et CP/CE1 : Animation à la médiathèque : Emilie VAST

Jeudi 12 et 19 mars

Intervention animateurs Bus Environnement (Vannes Agglo)

Vendredi 13 mars

Assemblée générale de l'OGEC St André

Vendredi 20 mars et 3
avril

Classe CM1 : spectacle (Projet « Ecole du spectateur »)

Vendredi 3 avril

Action de Carême : Bol de Pâtes

Jeudi 9 avril

Classe CE2/CM bzh : 1ére séance Module Voile – Séné

Vendredi 10 avril

Vacances de Pâques

Dimanche 12 avril

Carnaval

Dimanche 26 avril

Action APEL : « Goûter de Printemps » (Contes et jeux en bois)

Autres dates à cocher
Mardi 16 juin

Jeux départementaux Ugsel pour les classes de cycle 3-Bignan

Dimanche 21 juin

Kermesse

« Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. »
Platon
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