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Chers parents,
Voici une nouvelle page qui
se tourne : les enfants grandissent et nous rappellent
tous les ans, à cette époque,
qu’ils le font trop vite !
Mais la fin de l’année nous
permet aussi de constater à
quel point ils ont gagné en

Des nouvelles de l’école :
Comme annoncé lors de la kermesse, quelques changements dans

l’équipe à la rentrée prochaine : Christophe nous quitte pour monter
son projet de ferme pédagogique à Camors. Nous avons été ravis de
l’accueillir parmi nous et nous comptons bien lui rendre visite avec
les élèves !
Et c’est avec une immense joie que nous avons appris la nomination
de Flavie, que vous connaissez déjà car elle a œuvré dans notre
école plusieurs années, et ce, de manière définitive ! Elle aura donc
en charge la classe CP à la rentrée prochaine.

En maternelle, nous aurons toujours Fabienne et Maryline en TPSPS et Sabrina et Pascale en MS-GS. Elles travailleront ensemble
sur le projet de mise en route de notre, tant annoncée, filière Montessori. Vous pouvez noter, dès à présent, une réunion d’informations le vendredi 6 septembre à 18h, uniquement pour cette classe.
Les élémentaires auront leur réunion de rentrée le vendredi 13 septembre à 18h également.

autonomie, ce qui doit bien

En CE1-CE2 Gwenola prendra en charge la classe à mi-temps. Et
c’est Stéphanie Moisan qui assurera l’autre mi-temps, le jeudis et
permanent.
vendredis. Nous sommes ravies de l’accueillir, d’autant plus qu’elle
Notre virage amorcé vers la connait déjà très bien notre école.
rester notre objectif collectif

pédagogie Montessori est le

Quand aux CM, ils resteront sous ma responsabilité. Ma décharge
par l’ensemble de la commu- est maintenue les lundis et sera aussi assurée par Stéphanie Moisan.
nauté éducative.
témoin de cette volonté portée

Et nous ne pouvons que nous
réjouir d’avoir une école aussi dynamique, qui n’a pas
peur du changement et qui
est en recherche constante de
ce qu’il y a de meilleur pour
nos enfants !
Excellent été
à toutes et à tous !

Les changements en 2019/2020 :
La réunion de parents de rentrée s’effectuera sur deux dates, exceptionnellement cette année. En effet, l’ouverture de la filière Montessori en maternelle nécessite une attention particulière et nous tenons à
ce que tous les parents puissent avoir les informations. A noter donc celle
des maternelles le vendredi6 septembre à 18h et celle des élémentaires
le vendredi 13 septembre à 18h.

Progressivement, notre AEP Traon Deur (association des
propriétaires) va céder sa mission à l ‘Assédécam (association
des propriétaires à l’échelle diocésaine). Cette dernière a le même rôle que notre AEP et prendra à cœur de favoriser les projets de notre école.
Dès la rentrée prochaine, les élèves découvriront les claquettes et le moderne-jazz avec Patricia Blot qui nous accompagnera tout au long de l’année et nous aidera à monter un spectacle. D’autre part, Elisabeth Delaunay interviendra régulièrement
dans notre école pour favoriser le développement de l’esprit critique et philosophe chez nos enfants.
Quant aux élèves de CM, cette année, c’est à Paris que je
les emmène afin d’y découvrir les lieux phares de la capitale.
Bien sûr, les autres classes bénéficieront, comme tous les
ans de différentes interventions et sorties qui vous seront annoncées au fur-et-à-mesure.

Les dates importantes
Vendredi 05/07 = fermeture de
l’école
Lundi 26/08 = ouverture de l’école
Mardi 27 août = réunion de rentrée de l’APEL
Vendredi 30/08 = prérentrée
pour les nouveaux élèves à 18h
Vendredi 6 septembre = réunion
de rentrée maternelle
Vendredi 13 septembre = réunion
de rentrée des élémentaire

Quelques rappels :

- Les soldes des comptes seront
prélevés au mois d’août.
- L’école propose des stages d’anglais avec Miss Maryline pendant la
période estivale.
Merci de votre compréhension et
L’APEL a réalisé 2 opérations sur la dernière période : la collecte
de votre collaboration.
de papier et la traditionnelle kermesse. Elles se sont toutes
deux très bien passées, même si la dernière a eu lieu sous un soGRAND bonus d’été :
leil de plomb !
A noter, le vide-grenier le 6 octobre et une toute nouvel- Deux amis vont en camping. Ils
installent leur tente et se couchent.
le action : une opération vente de jus de pommes à la rentrée ! Quelques heures plus tard, l’un réNous vous donnerons davantage d’informations en temps voulu.
veille l’autre et dit :
A noter également que vous pouvez continuer de déposer - Regarde dans le ciel et dis-moi ce
vos journaux et papiers dans notre boîte à l’entrée de l’école : que tu vois.
- Je vois des millions d'étoiles.
Mme Gicquel viendra récupérer régulièrement le tout pendant - Et qu'est-ce que ça veut dire seles vacances, relayée par Mme Bernard dès la rentrée. Un grand lon toi ?
- Bien… astronomiquement parlant,
merci à elles !

Des nouvelles des associations :

cela veut dire qu'il y a des millions
de galaxies et des milliards de plaQuoiqu’il en soit, nous profitons de cette info’parents pour nètes dans le vaste espace. Astroremercier chaleureusement Laetitia Guihard qui a été notre logiquement, cela me dit que Satrésorière préférée pendant de nombreuses années, au servi- turne est en Verseau. Pour l'heure,
ce de nos enfants. Elle quitte ses fonctions mais continuera je dirais qu'il est quatre heures du
matin. Théologiquement parlant, il
de s’investir pour l’école.
est évident que Dieu est tout puisGRAND MERCI A VOUS LAETITIA !!
sant et que nous sommes petits et
faibles. Météorologiquement, il
semblerait qu'il fera très beau deL’OGEC continue d’œuvrer dans l’intérêt de nos écoles car il est, main.

comme vous le savez, commun aux trois écoles catholiques de
Pontivy. A la rentrée prochaine, c’est Frédéric Guillerme qui laissera sa place, après plusieurs années au service de notre école.
Un grand merci à lui !
A tous les membres des associations, MERCI pour votre
investissement, merci pour les élèves !

Après s'être fait dévisager pendant
quelques minutes, il reprend :
- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de
mal ?
Et l’autre de répondre:
- Maudit cave ! Ça veut
simplement dire qu'on
s'est fait piquer la tente !

