
 

Familles infos 

Doeroù 
Octobre / Mizhere/ 

October 2021 

Chères familles, 
 
Dès lundi 4 octobre, bonne nouvelle,  les élèves n’auront plus l’obligation de porter un 
masque. Mais restons vigilants, car nous avons fermé une 5è classe hier en maternelle 
chez Stéphanie. 1 cas Covid positif dans la classe=  la classe fermée, reste encore 
dans le protocole. 
 
Nous allons fêter la Sainte Thérèse à l’église ce vendredi 1er octobre ; où les enfants 
pourront chanter et écouter l’histoire de la vie de notre Sainte Patronne. 
 
En CP/CE1 bilingue, Antoine Carpentier le navigateur et papa d’Ana est venu en début 
de semaine parler de sa passion, et de sa participation à la Transat Jacques Vabre en 
novembre prochain. Les élèves vont le suivre et nous sommes tous derrière lui ! 
 
Les traditionnelles photos individuelles et avec frères et sœurs seront prises par notre 
photographe les 11 et 12 octobre. Les photos de classe seront faites au printemps. 
 
Lors des journées du patrimoine, la mairie de Brec’h nous a invités à aller voir une 
exposition magnifique sur l’ancienne gare d’Auray à la mairie annexe. Les classes de 
Laurence CORLOBE, Magalie Traversa, Magalie Druaut et Goulwenn y sont allées en 
avant première. Une immense maquette magnifique a permis aux élèves de mieux 
comprendre l’organisation de cette gare qui a depuis été bien modifiée. 
 
Le mandat des conseillers municipaux enfants prendra fin en novembre. De nouvelles 
élections du CME, Conseil municipal des Enfants 2021-2023, vont être organisées Les 
mairies de Brec’h et Auray sont en train d’intervenir dans les classes des élèves de 
CM1 et CM2 afin d’expliquer les objectifs et de motiver les futurs candidats. Des 
documentations ont été distribuées à vos enfants. Bonne campagne électorale aux 
élèves ! 
 
Octobrement Vôtre, 
 
         Valérie Barbé 

La semaine du goût 

Du 11 au 17 octobre 

Le chocolat à l’honneur 
en primaire 



Dates à retenir en octobre 

Vendredi 1er : Sainte Thérèse 
Dimanche 3 : Messe des familles  à l’église Charles de Blois à 10h30 
lundi 4 : Exercice PPMS anti intrusion en primaire (courrier en PJ) 
Mardi 5: Exercice PPMS anti intrusion en  maternelle (courrier en PJ) 
Jeudi 7 : en CM1-CM2 chez Mme Roland venue de Mme LEBRETON, élue conseillère départementale 
Vendredi 8 : 14h spectacle Méliscènes «  Le roi des nuages »à Athéna pour les CM de Laurence Corlobé et 
Sophie Truber 
                       19h :  AG de l’APEL en classe de CE2 suivie d’un pot de l’amitié 
lundi 11 et mardi 12: Photos individuelles et / ou avec frères et sœurs  
Du 11 au 17 octobre : semaine du Goût, venue de Mr Georgelin « Au petit prince » en primaire et des 
animations dans les classes de maternelles 
 
 
VACANCES DE LA TOUSSAINT : DU VENDREDI 22 OCTOBRE AU SOIR AU LUNDI 8 NOVEMBRE AU MATIN 
 

Les petits plus de l’info :  
 
 
 

 
 

 

  

VENTE DE PIZZAS A 
EMPORTER PAR l’A.P.E.L. 

Le 22 octobre 

Guettez le bon de 
commande ! 

Les phrases du mois : 

En cm2, lors de la conjugaison :  

« le passé compliqué, le futur intérieur et le moins-que-
parfait » !! 

 

En GS bilingue : « Ma maman a 1000 ans » ! 

« Les abeilles pondent du miel »en CE1 


