
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Douareoù 
Novembre/ Du / November 2021 

Chères familles, 

Après ces deux semaines de repos, nous sommes heureux de reprendre le chemin de 
l’école. 

Mais comme vous l’avez appris par la presse, le Morbihan passe en alerte Covid de niveau 2, 
ce qui signifie que les élèves en primaire doivent remettre le masque à l’école. Nous 
remettons les zones dans les cours afin d ‘éviter les brassages et à la cantine, les 3 
services continuent. Le lavage et la désinfection des mains restent de rigueur. Pour les 
parents qui ne sont pas en accord avec cette mesure, je ne fais qu’appliquer le protocole ; 
je souhaite comme tout le monde que la situation s’améliore.  

Novembre et les actions de l’A.P.E.L. :  comme chaque année, ces actions  annoncent  les 
fêtes de Noël.   Chocolats et sapins à commander pour le plaisir des petits et des grands, 
des jeunes et des moins jeunes. 

Novembre et les élections du Conseil Municipal des Jeunes : A Brec’h et à Auray, les 
jeunes ont été informés en octobre par les responsables des mairies venus les sensibiliser 
en classe. A Brec’h, les élections seront ce lundi 8/11 . Quant à Auray, la campagne 
« électorale » va débuter dès la rentrée pour un vote le 18/11. Il y a une douzaine de 
candidats à Ste Thérèse. Bravo aux élèves pour leur engagement. 

Novembre et le 11 novembre : Notre devoir de mémoire envers les hommes et les femmes 
morts pour la France durant la 1ère Guerre Mondiale, nous invite à venir au monument aux 
morts le jeudi 11 novembre prochain. Rendez-vous à 11h au Monument aux Morts,  place du 
Ml Leclerc. 

 

Bonne rentrée à tous, 

Portez-vous bien, 

 « Novembrement » vôtre ! 

Valérie Barbé 

 

11 novembre, commandes de sapins 
et de chocolats, vente de plats à 

emporter,CME… 



 

 

DATES A RETENIR 

Lundi 8 novembre : rentrée  

          Election du CME pour les CM1 et CM2 domiciliés à Brec’h 

Jeudi 11 novembre :  Rendez-vous au monument aux mortspour tous les CM et leurs familles, ainsi que 
tous les élèves de Ste Thérèse qui le souhaitent. 

Mardi 23 novembre  ½ journée cirque au collège St Gildas de Brec’h pour les CM2 

En Maternelle : démarrage des cours d’anglais avec Pop English lundi ou vendredi selon les groupes. 

 

Carnet Rose, Carnet Bleu 

Félicitations aux parents et Bienvenue à  

Enzo, né le 7 septembre, petit frère de Léo Launay en PS2 

Céleste, née le 11 octobre, petite sœur de Louise Montaut en CE2/CM1 

Marceau, né le 15 octobre, petit frère de Thaïs Robic  en CM2 et Baptiste Robic en PS2 

Noa, né le 18 octobre, petit frère de Nathanaël, GS bilingue,  et Camille AUBRY en CE2 bilingue 

Yaël, petit frère de Noam Suzanne en PS2  

 

 

 

 

 

 

 

Les petits mots 

des élèves 

En CM2, la maîtresse demande durant une leçon de 
vocabulaire:  
"Un adjectif de la famille de « boire »?          
-Saoul. 
Et un nom? 
 -Buvette!" 
En CP, une élève demande :  « Soazig, demain, tu vas en 
retraite parce je veux prendre ta place, je veux être la 
maîtresse des CP »  Puis après quelques minutes de 
réflexion « En fait, tu ne prends pas ta retraite parce que 
je veux prendre la place de Macron (pas Mr Macron, 
Macron). Je veux être Président ! ». Encourageons les 
ambitions de nos élèves !  


