Ecole
Notre Dame de Joie
6 rue du Chêne
56300 Pontivy
Tél : 02 97 25 32 06
Mobile : 06 67 19 32 06
www.ecolendjpontivy.fr

Sommaire :
Des nouvelles de l’école
Des nouvelles des associations
Les dates importantes
Quelques rappels
Bonus

Chers parents,
Nous voici déjà en 2020,
le « bug » de l’an 2000
semble bien loin !
La fin de l’année 2019 a
été mouvementée, à cause
des nombreux aléas que
nous avons vécus. Toutes
mes excuses pour les désagréments occasionnés, même
si je peux vous assurer que
tout a été mis en œuvre
pour que vos enfants puissent continuer d’apprendre
dans de bonnes conditions.
Merci à tous, en tout cas,
pour votre patience, votre
indulgence et votre bienveillance quant à la situation.
Bonne et heureuse année
2020 à toutes et à tous !

Des nouvelles de l’école :
Comme vous l’avez constaté j’ai dû m’absenter depuis le 8 octobre pour raisons médicales. J’ai été remplacée par Florence Touldouar
en classe et par Xavier Moison sur les fonctions de direction. Un
grand merci à eux ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe qui ont continué de
« faire tourner la boutique » avec brio durant cette période. Je reprends à 3/4 temps et serai absente tous les vendredis. Ma classe sera prise en charge par Angélique Hervé, à qui nous souhaitons la bienvenue.
En outre, Fabienne Ribeiro (en classe de TPS-PS) s’est, elle
aussi, retrouvée en arrêt depuis début novembre. Celui-ci est prolongé
jusqu’au 7 février. Son remplacement est assuré par Marie Le Strat,
qui a su accompagner les enfants comme il se doit depuis son arrivée.
En ce qui concerne la filière Montessori, voici, à la demande de
quelques parents, des lectures qui peuvent vous permettre davantage
de comprendre le principe de cette pédagogie et ses objectifs :
« Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science »
d’Angeline Stoll Lillard et « Montessori, l’esprit et la lettre » de Bérengère Kolly. Notre directeur diocésain m’a redit à quel point il soutenait le développement de la filière dans notre école. D’ailleurs, celleci progresse : nos deux ASEM ont commencé la formation.
Au cours de la période passée vous avez également pu faire la
connaissance de Priyanka Bardhan, notre service civique. Elle nous
vient de Pondichéry (Inde) et sera dans notre école jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Elle accompagne les enfants en classe sur différents
ateliers et anime des ateliers de danse, gymnastique, théâtre... sur la
pause méridienne et le temps de garderie. La semaine, elle loge à l’internat de St Ivy. Vous êtes invités à l’accueillir chez vous les weekends si vous le souhaitez : c’est l’occasion de vivre un échange riche
avec elle. N’hésitez pas à me consulter si cela vous intéresse.
Enfin, peut-être vos enfants vous en ont-ils déjà parlé : actuellement nous opérons quelques changements quant à l’organisation des
services de cantine afin d’optimiser la présence de Priyanka et faire
en sorte que ses compétences et ses talents puissent être encore plus
mis eu service de nos enfants.
Rq : toutes les personnes ayant pris des vidéos du spectacle de Noël sont invitées à nous les transmettre (demande de Priyanka). Merci d’avance.

A noter, les enfants de CM seront en séjour scolaire
à Paris du 28 au 31 janvier. Nous serons accompagnés par
Priyanka Bardhan, Mathilde Perdriau (étudiante en sciences
de l’éducation actuellement en stage chez nous) et Annick
Guerouazel.
En outre, Marylin Le Guelvout et Pascale Fortin
(ASEM) seront absentes le jeudi 13 février pour cause de
formation. Merci de votre compréhension.

Des nouvelles des associations :
L’APEL a réalisé 4 opérations depuis la rentrée : le loto, la
vente de jus de pommes, la vente de chocolats et de sapins
de Noel et le marché de Noël. Actuellement, une vente de
galettes des rois est encore en cours. N’hésitez pas à en
commander.

Les dates importantes
Pendant cette période, les enseignantes vous proposent des
entretiens individuels pour faire
le point sur la scolarité de vos
enfants. Les créneaux sont indiqués dans les pochettes de liaison, merci de les compléter et
de les retourner au plus vite afin
qu’elles puissent organiser un
planning de passage. Merci d’avance pour votre collaboration.
Mardi 28/01 = départ des CM
Jeudi 30/01 = réunion de l’APEL
Vendredi 31/01 = retour des CM
Lundi 10 février = permanence de
la secrétaire
Jeudi 13 février = absence de
Marylin et Pascale
Vendredi 14 février = vacances
d’hiver

A noter également que vous pouvez continuer de déposer vos journaux et papiers dans notre boîte à l’entrée
de l’école : Mme Gicquel viendra récupérer régulièrement le
tout. Un grand merci à elle ! Et un merci particulier à nos
« mamans artistes » qui ont su donner un coup de neuf et Quelques rappels :
de modernisme à la décoration de la cour, pour le plus - Les enfants ne mangeant pas à la
cantine ne peuvent être accueillis
grand bonheur des enfants !
L’association a réuni son Assemblée Générale en septembre
et élu son nouveau bureau. Voici sa composition : Célia Léopold (présidente), Frédéric Hussong (vice-président), Anne
-Cécile Navarro (trésorière), Marine Gicquel (vicetrésorière, Meltide Leprévost (sécrétaire), Elodie Martin
(vice-secrétaire).

qu’à partir de 13h45.
- pour toute question de facturation vous pouvez contacter notre
secrétaire au 0297279964
- L’école propose des stages d’anglais avec Miss Maryline pendant
les vacances d’hiver.
- Merci de prévenir l’école avant
11h lorsque vos enfants sont malades.

L’OGEC continue d’œuvrer dans l’intérêt de nos écoles car
il est, comme vous le savez, commun aux trois écoles catholiques de Pontivy. Au cours du premier CA de l’année, nous Bonus :
avons accueilli un nouveau membre pour représenter notre Un homme rentre
école. Il s’agit de Loïc Bizet, papa de Raphaël et Gabriel. d’une semaine de
sports d’hiver
Bienvenu à lui !
dans les Alpes.
L’AEP : l’association des propriétaires va être transférée Il raconte à son copain :
au diocèse par le biais de l’Assédécam. Les démarches sont « Les gérants se croient malins,
en cours. Le solde présent sur son compte vient d’être mais je les ai bien eus : j’ai payé
les remontées mécaniques, mais
transmis à notre OGEC après validation du CA.
j'ai fait toutes les descentes à
A tous les membres des associations, MERCI pour votre l’œil ! »
investissement, merci pour les élèves !

