
 La période a démarré sur les chapeaux de roue avec le séjour 

ensoleillé des CM en Angleterre, sur les traces d’Harry Potter. Les 

élèves sont enchantés et en sont revenus grandis. Ils préparent une 

soirée souvenir dont la date sera communiquée ultérieurement. 

 

Les autres classes ont, elles aussi, eu leur lot de projets : ils ont 

commencé leurs modules de natation et préparent quelques chants 

avec Alban pour la kermesse. Les CP-CE ont rencontré les person-

nes âgées de Kervenaoel pour fêter Mardi Gras. 

 

 La période à venir sera particulièrement riche car elle sera 

articulée autour des projets sur l’alimentation, les gestes de se-

cours, les chants, la natation et les différentes sorties scolaires.  

 

 Sur le plan pédagogique, les élèves de maternelle commen-

cent tout doucement à s’imprégner du matériel Montessori aux cô-

tés de Sabrina. Une réunion d’information quant à l’organisation de 

la rentrée en maternelle vous sera proposée fin mai. A noter que, 

compte tenu de l’investissement important, une augmentation des 

rétributions sera votée en CA d’OGEC pour être appliquée dès la 

rentrée 2019. Mais afin de limiter cette augmentation, nous avons 

mis en place une demande de mécénat dont vous avez reçu les mo-

dalités dans les pochettes de liaison : n’hésitez pas à diffuser le 

courrier autour de vous. Vous pouvez également retrouver les in-

formations sur notre blog. 

 

 En ce qui concerne notre label, l’un des partenariats phares 

nous ayant aidés à l’obtenir est celui avec le tournoi de Guerlédan. 

Cette année, celui-ci est prévu le weekend du 15-16 juin. Actuelle-

ment, 4 familles se sont proposées pour accueillir des jeunes 

joueurs. Ils nous en faudrait encore au moins 2 pour pouvoir assoir 

ce partenariat, et accueillir une équipe entière. N’hésitez pas à 

nous solliciter pour toute question. 
  

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

 

 

  
 

  

Chers parents, 
Nos efforts pédagogiques et 
éducatifs semblent porter 
leurs fruits et être reconnus. 
En effet, nos portes ouvertes  
nous ont démontrés l’intérêt 
que suscitent l’ouverture de 
notre filière Montessori ainsi 
que l’obtention de label éta-
blissement international.  
Jamais nous n’avons eu au-
tant de monde. Cela prouve 
que nos orientations répon-
dent aux attentes des parents 
et aux besoins de nos en-
fants. 
Tout ceci n’aurait pu se faire 
sans l’investissement de l’é-
quipe, accompagnée par la 
forte mobilisation de nos as-
sociations et encouragée par 
la confiance que vous nous 
témoignez.  
Happy Easter everybody ! 

Des nouvelles de l’école : 
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Le conseil d’établissement : 
 

 Celui-ci portait sur l’intégration d’aliments bio à la 

cantine. Malheureusement, il n’a pas rencontré le succès 

escompté : seulement une maman y était présente ! 

Il semblerait que la problématique n’est pas été suffisam-

ment explicite de notre part, et nous nous en excusons : ce 

conseil d’établissement avait pour but d’ouvrir le débat sur 

le souhait ou non des parents de favoriser l’intégration d’a-

liments bio dans les repas de cantine. En effet, même s’il 

semble évident que la majorité des familles y soit favora-

ble (car nous sommes de mieux en mieux informés quant 

aux conséquences d’une surexposition aux pesticides sur 

les jeunes enfants) il est tout à fait envisageable que cer-

tains soient contres, d’autant plus que cela pourrait engen-

drer une augmentation des tarifs. 

 

 Nous vous proposons alors de bien vouloir compléter 

le sondage sur cette question (que nous espérons avoir cla-

rifiée) pour le mardi 23 avril, date du retour des vacances. 

En attendant, nous rencontrerons la Sodexo afin de lui de-

mander de nous faire plusieurs propositions tarifées. Puis, 

le 7 mai, le CA d’OGEC confrontera ces propositions au 

sondage, et prendra une décision qui vous sera communi-

quée ultérieurement. 
 

 

Merci d’avance pour votre participation à ce sondage ! 
 

Des nouvelles des associations : 
 

L’APEL se mobilise toujours plus pour servir vos enfants ! Même 

si cette période a été plutôt calme, vous aurez probablement 

trouvé dans les pochettes de liaison les catalogues de plantes 

ainsi que les billets de tombola pour notre kermesse. N’hésitez 

pas à les diffuser et à vendre autour de vous ! 

 
A venir : la collecte de papier, la vente de pizza, la recherche de 

lots pour la tombola de la kermesse. 
  

 

L’AEP se réunira le 6 mai à l’école. C’est l’association des pro-

priétaires. Celle-ci permet l’acquisition de biens fonciers et peut 

aider l’OGEC dans certains de ses projets. Elle est donc indis-

pensable à la vie de l’école. Les membres actuels sont France 

Barbaro, Joel Jacq, Sandrine Le Ho, Séverine Le Cor, Le Père 

Olivier et la tutelle diocésaine. 
 

A tous les membres des associations, MERCI pour votre  

investissement, merci pour les élèves ! 
 

  

Mardi 23/04 = reprise  

Tous les Mardis matins = musique 

avec Alban pour les GS-CP 

Tous les Mardis après-midi = nata-

tion pour les GS-CP-CE1-CE2 

Mercredis 24/04, 29/05 et 12/06 = 

école toute la journée 

Tous les jeudis après-midi= musique 

avec Alban pour les CE1-CE2 

Lundis 29/04 et 26/06 = permanen-

ce secrétariat 

Mardi 7/05 = *réunion d’APEL (19h) 

*CA d’OGEC 20h30 

Vendredi 24/05 = journée citoyenne 

CM 

Samedi 25/05 = collecte de papier 

Mardi 28/05 = rencontre à Kerve-

naoel pour les CM 

Mercredi 29/05 = sortie des mater-

nelles au Père Nicolas 

Mercredi 12/06 = sortie des CP-CE à 

Guéhenno (ferme pédagogique) 

Jeudi 13/06 = matinées de l’interna-

tional puis TIG 

Vendredi 28/06 = *célébration 

*vacances 

Samedi 29/05 = kermesse 

Quelques rappels : 

- Pensez demander les certificats 

de radiation avant la fin de l’an-

née : sur papier, avec les coordon-

nées de l’école d’accueil et signé 

des deux parents. 
- Les retardataires doivent attendre 

la récréation pour rentrer dans l’école 
- Merci de vérifier les poux quoti-

diennement. 

- Merci de compléter les trousses 

de vos enfants avant la reprise 

Merci de votre compréhension et 

de votre collaboration. 

Les dates importantes 

Bonus (ou clin d’œil à notre label) :  
C'est un gars qui se promè-

ne au bord d'un lac,  quand 

tout-à-coup, il voit quel-

qu'un qui se débat dans 

l'eau en criant « HELP ! »  

Alors il lui crie:  

« Eh, idiot !T'aurais mieux fait d'apprendre à 

nager que d'apprendre l'anglais !... »  


