
 

Familles infos 

Doereoù 
Décembre / December/ Kerzu 

2021 

PAS DE CLASSE LE 3 

 DECEMBRE 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir en décembre 

Vendredi 3 : journée des fraternités, pas d’école pour les élèves 
Mardi 7: Piscine pour les CP et CE2 mono, départ à 8H40. Apporter le sac et 1 masque 
Vendredi 10 : Spectacle de Noël pour les maternelles, offert par l’A.P.E.L. 
Mardi 14 : Piscine pour les CP et CE2 mono, départ à 8H40. Apporter le sac et 1 masque  
Après-midi, cinéma pour les primaires offert par l’A.P.E.L. 
CP/CE1 « Même les souris vont au Paradis » et CE2/CM « Mystère » 
Jeudi 16 : Célébration de Noël dans les classes  à 9h30. 
Repas de Noël à la cantine 
Vendredi 17 : surprise pour les élèves ! 
 
VACANCES DE NOEL : DU VENDREDI 17 DECEMBRE AU SOIR AU LUNDI 3 JANVIER AU MATIN 
 

Chères familles,  
 
La période de  l’Avent est entamée et nous nous mettons en marche vers Noël 
avec les élèves en préparant nos cœurs à fêter la naissance de Jésus. Il n’y aura 
pas de grande célébration à l’église tous ensemble, afin d’éviter de nous mélanger, 
mais chaque classe prendra un temps de recueillement le jeudi 16 décembre à 
9h30. Le Père Gaëtan passera dans les classes échanger avec les enfants. 
A la fin de la semaine, la crèche va être installée et l’école va se parer des 
couleurs de Noël. 
 
En cette période de fêtes, à Ste Thérèse , nous nous tournons vers les autres.  
 une collecte de denrées alimentaires va être faite du 6 au 10 décembre 

par la mairie de Brec’h. Vous trouverez un courrier en PJ de mon mail.  
 Une boîte de Noël pour les plus démunis : un courrier explicatif est mis 

en PJ également. La date de retour est fixée au 14/12. 
Je vous remercie d’avance pour votre participation. 
Malgré le vide que va laisser l’annulation du spectacle cette année encore,  les 
petits auront un ventriloque qui viendra en maternelle, et les primaires iront au 
cinéma, le tout étant offert par l’A.P.E.L. que je remercie au nom de tous. 
 
Je vous souhaite de tout cœur de belles fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos 
familles. 

Joyeux Noël ! 
Décembrement Vôtre, 
         Valérie Barbé 



Les petits plus de l’info :        

     Bravo aux navigateurs, papas d’élèves, Yann Eliès (Arkea Paprec) 
et Antoine Carpentier(Redman) pour leurs performances respectives. Nous vous  avons 
suivis ! 
 
 

  Carnet Rose, Carnet Bleu 

 Bienvenue à :  

 Enzo, né le 9 novembre,  petit frère de Jade en 
CE2 et Enora en CE1. 

 

PORTES OUVERTES 
DU COLLEGE  

Samedi 29 janvier 
2022  

Les phrases du mois : 

Cm2: "Que dit-on d'une personne qui est 
toujours bien sur les photos? 
 - Qu'elle est photohygiénique?" 
  
En MS : « ma maman elle est dzychologue »  

Noms de nos élèves élus au Conseil 
Municipal des Enfants pour les deux 

prochaines années : 

Auray : Jade BELLILA DERIAN, Diane BEZIAUD, 
Pierre DOUILLARD, Théo FRAVALO, Clément 
LE CARPENTIER 

Brec’h : Aélia KERCRET, Olivia LE GUENNEC, 
Yanna  MAGRES, Luka SAVARY 


