
 Comme vous avez pu le constater, Aurélie, notre chère collè-

gue de CP-Ce1 a dû s’absenter temporairement. Elle nous reviendra 

après les vacances de février. En attendant nous lui souhaitons 

plein de courage. C’est Christophe qui a repris sa classe et nous 

sommes ravis de l’accueillir dans notre équipe. En ce qui concerne la 

décharge de direction en CM, Mélanie ne pourra malheureusement 

plus assurer cette délégation. A elle aussi, nous lui souhaitons un 

bon rétablissement. Ce sera désormais Karly,  à qui nous souhaitons 

également la bienvenue, qui enseignera tous les lundis aux élèves de 

CM. 
 

 Les projets continuent : tous les enfants ont pu découvrir les 

arts de la tables au cours d’un succulent repas partagé au lycée St 

Ivy. Ils y ont rencontré les élèves cuisiniers et serveurs et ont pu 

voir les cuisines. Ils y ont également appris les codes du « savoir-

manger » à la française ! Autre projet commun : les matinées de 

l’international. Cette fois, deux nouvelles destinations leur ont été 

présentées : Le Sénégal et La Guadeloupe. 
 

 Les élèves de CM ont commencé leur module de natation au 

spadium. Ils y partagent les bassins avec des élèves de Cléguérec. 

Ce module se poursuivra jusque début mars. (Pour rappel : nous n’a-
vons pas de parents accompagnateurs les lundis 14 et 28 janvier 
ainsi que le 4 février. N’hésitez pas me prévenir quant à vos dispo-
nibilités. Merci d’avance). En outre, les séances de musique avec Al-

ban se sont poursuivies : ils ont ainsi pu préparer 3 chants présen-

tés au Marché de Noël. 
 

 Mais bien sûr, ce qui a le plus marqué la période, ce sont les 

préparatifs de Noël, pour lesquels les enfants ont mis beaucoup de 

cœur : ils ont tous réalisés de charmants petits bricolages qui ont 

ornés les stands du marché. Ils ont également assisté à une séance 

de cinéma (Le Grinch ou Arthur), célébré la naissance de Jésus, et 

rencontré le Père Noël et partagé un fabuleux goûter tous ensem-

ble. 
 

Toutes ces activités sont visibles sur notre blog et sur les pages sécurisées 
des classes de vos enfants  

 

 

  
 

  

Chers parents, 
 

L’espérance et la joie, plus 
fortes que jamais à l’école ! 
Et oui, malgré le contexte 
social tendu des dernières 
semaines et la vison de scè-
nes pas toujours compréhen-
sibles pour les enfants, ceux
-ci ont réussi à tenir le cap 
et à garder leur joie de 
vivre. 
Notre formidable marché de 
Noël en est le meilleur té-
moignage : les enfants y 
ont chanté à cœur-joie avec 
toute leur innocence et leur 
sincérité, nous rappelant 
ainsi que c’est bien les 
élans de fraternité et de 
partage qui feront changer 
le monde ! 
 

Nous vous souhaitons de 
très belles fêtes  
de fin d’année ! 

Des nouvelles de l’école : 
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La papothèque : 
 

 La dernière papothèque a permis de rencontre Mr 

Laparra, notre interlocuteur de la Sodexo. Nous avons pu 

faire part des remarques que certains d’entre vous nous 

ont fait remontées (non respect de l’équilibre alimentaire, 

manque de diversité, problèmes qualitatifs quant à la vian-

de dans les plats en sauce, pourcentage de produits bio lo-

caux). Nous espérons avoir été entendus. Quoi qu’il en soit, 

notre OGEC s’est engagé à poursuivre les discussions sur la 

question de l’intégration du bio dans les menus. 
 

 La prochaine papothèque est programmée le lundi 

14/01 sur le thème suivant : « La pédagogie Montessori 

dans notre école ». 
 

Venez nombreux ! 
 

 

Des nouvelles des associations : 
 

L’APEL continue de mener des actions pour aider au financement 

des projets pédagogiques. Le dernier en date est notre marché 

de Noël : malgré le mauvais temps, la bonne humeur et l’esprit 

de Noël ont bien pris place dans notre petite école avant les va-

cances et les fêtes pour le plus grand bonheur des enfants (et 

des parents !). Bien que celui-ci se soit passé à l’intérieur des 

locaux, il a été couronné de succès.  

 

Bravo à tous les bénévoles  

et merci aux nombreux petits lutins qui ont fabriqué de 

bien jolis objets à vendre ! 
 

A venir : la vente de rougail pour financer le séjour en Angleterre 
et le loto.  

  

 

L’OGEC se réunira en Assemblée Générale le mardi 22 janvier à 

20h30 à l’école du Château. Cette assemblée est l’occasion de 

renouveler les membres :  

 

nous avons besoin de 3 nouveaux bénévoles pour  

représenter de manière significative l’école Notre Dame 

de Joie aux conseils d’administration de l’OGEC.  

 
Pour rappel, l’OGEC vote les budgets, gère les biens et le per-

sonnel de l’école. 

 

 

A tous les membres des associations, MERCI pour votre  

investissement, merci pour les élèves ! 
 

  

Lundi 7/01 = reprise 

Mardi 8/01 = *vœux à Kerve-

naoel (CM) 

*réunion d’informations séjour 

(CM) à 19h 

Lundi 14/01 = papothèque 

16h15-15h15 

Mardi 15/01 = réunion d’APEL 

(19h) 

Mardi 22/01 = AG d’OGEC 

Du 22 au 1er février = projet 

sur l’équilibre alimentaire 

(interventions dans toutes les 

classes) 

Jeudi 31/01 = distribution des 

rougails 

Jeudi 7/02 = matinées de l’in-

ternational 

Vendredi 8/02 = *orthofolies 

*vacances 

Dimanche 10/02 = loto 

Quelques rappels : 

- Il est interdit de fumer sur la 

cour et devant le portail (y com-

pris les cigarettes électroniques) 
- Les retardataires doivent attendre 

la récréation pour rentrer dans l’école 
- Pour toutes les questions liées à 

la facturation, merci de contacter 

notre secrétaire comptable au 

0297279964. 

- Le portail n’ouvre pas avant 

13h45. Avant cet horaire, des 

frais de garderie vous seront fac-

turés. 

Merci de votre compréhension et 

de votre collaboration. 

Les dates importantes 

Bonus :  

- Pourquoi Le Père 

Noël porte-t-il une 

barbe blanche ?? 

- Pour ne pas être confondu 

avec Le Petit Chaperon Rouge ! 


