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1-ACTION DE SOLIDARITÉ – BOL DE PÂTES                                                             
A l'occasion du Carême, le Vendredi Saint, les élèves ont vécu le "bol de pâtes" ce vendredi 3
avril. Toute la matinée,de nombreux parents ont cuit les 35 kg de pâtes pour servir les 290 élèves
participants. La météo n'ayant pas permis de déjeuner en extérieur, les élèves ont déjeuné dans
les classes, les plus grands aidant les plus jeunes.
Un grand merci aux parents qui ont participé à la cuisson, au service, à la vaisselle...  dans

une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un grand merci à tous pour vos dons, l'intégralité des bénéfices sera reversée aux actions     :
*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

2 – ASSOCIATION PÔLE BILINGUE BRETONNANT                                                                             
L'association Dihun Avel Nevez, Vent nouveau en breton, a été créée lors de son assemblée constitutive à
l'école Saint-André mardi 31 mars.

Cette association rassemble les parents, les enseignants et chefs d'établissements des filières bilingues 
français breton des écoles Sainte-Cécile de Theix, Saint-André de Surzur, Sainte-Bernadette de Muzillac et 
du collège Notre-Dame-la-Blanche de Theix.

Elle a pour objet de promouvoir et développer l'apprentissage de la langue bretonne et de la culture bretonne 
dans et hors les établissements scolaires catholiques du pôle bilingue de Muzillac-Surzur-Theix par 
l'organisation de manifestations et d'événements. De représenter les parents et le projet bilingue, de fédérer 
les établissements catholiques du secteur ayant une filière bilingue.

Cette association est le fruit de plusieurs rencontres au cours de ces derniers mois entre les différents 
partenaires et avec le soutien de Dihun Breizh, par l'intermédiaire de son président Yann Le Corre. Le 
lancement festif de cette association se fera par l'organisation d'une randonnée animée, fin mai pour les 
parents et enfants de la filière bilingue.

Le bureau de la nouvelle association est présidé par Nadège Genet Body, trésorier Alexandre Jaigu et Yann 
Verney secrétaire, Céline Langlais et Solenne Le Quintrec, vices-présidentes.

3- APPEL                                                                                                                                  
A l'occasion de la kermesse, le podium sera installé sur la cour de l'école. Le lundi 22 au matin, il devra être
démonté pour être remonté aussitôt à la salle des fêtes pour la représentation théâtre des élèves de CE2 et
CM du mardi soir 23 juin.
A cette occasion, les employés municipaux auraient besoin de quelques parents (environ 5) pour permettre
un démontage et montage plus rapide.
Merci de vous faire connaître auprès de l'enseignante de votre enfant (cahier de liaison) si vous pouvez
être disponible le lundi 22 juin de 9h à 12h.
Par avance, merci.
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AGENDA PERIODE 5

AVRIL

Pique-Nique
La mairie et le

restaurant scolaire
sont informés de ces

sorties

J 9 Classe CE2/CM bzh : Voile

J 9 et V 10 Classes maternelles : Intervention dans le cadre du Projet Jardin 

S 11 au D 26 Vacances de printemps

D 12 Carnaval – repas puis défilé à 15h (salle Omnisports)

D 26
Action APEL : « Goûter de Printemps »  (Contes et jeux en bois) – 
Cour de l'école

L 27
Reprise des cours

Classe CM2 : Spectacle « Brasseurs de Mots » Textes Guerre 14/18

MAI

L 4 et 18 Classe CE2/CM bzh : Voile

L 04 – M 05
L 11- M  12
J 28- V 29

Classes maternelles : Intervention dans le cadre du Projet Jardin 

V 08 Cérémonie commémorative « 70 ans de la Victoire de 1945 »

M 13
Journée des communautés éducatives

Pas de cours pour les élèves
Le centre de loisirs ne sera pas ouvert 

V 22 Rencontre Ugsel Cycle 1 - Theix x

V 29
Parents et élèves filière bilingue
19h – Rando Festive Création Association Pôle Bilingue
Billiers

JUIN

J 04 Classe CE2/CM bzh : Voile

J 11 Rencontre Ugsel CM2-6ème - Theix x

V 12 Projet Jardin  Maternelles - Inauguration

L 15

Classes CP et CE1 : Sortie Culturelle à Banaster x

Classes CE2 et CM1 : festival Théâtre - Arradon x

Classe CE2/CM bzh : Voile x

M 16
Elèves CE2 et CM Jeux départementaux Ugsel-Domaine de 
Kerguéhennec - Bignan

x

D 21
Kermesse (8h30: Mise en place /  
11h : Messe, 12h : Repas, 14h-18h : Animations)

M 23

Rencontre Ugsel Classes CE2, CM1 et CE2/CM bzh - Surzur x

20h : Représentation Théâtre Classes CE2, CM1 et CE2/CM bzh
Salle des fêtes - Surzur

J 25 CM2 : Visite de l'Abbaye - Campénéac x

V 26 Rencontre Ugsel CP et CE1 - Surzur x
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« Le rire pur, le rire d'enfant, commence avec la pleine acceptation de nos erreurs et préjugés. »
Arnaud Desjardins
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