
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Douareoù 
Mars/March/Meurzh 

2022 

 

Chères familles, 

Le retour des vacances  de février s’est fait avec des classes aux effectifs complets.  Les masques sont 
tombés en extérieur et nous retrouvons les sourires des élèves et des adultes. 

Mars annonce  la semaine des A.P.E.L., mais aussi plusieurs évènements. 

En effet du 14 au 18 mars, les élèves seront sensibilisés au handicap et au développement durable. Les 
CM1 et CM2 auront une intervention sur le handicap avec une exposition qui va se déplacer à l’école et 
une intervenante.. Les CP, CE1 et CE2 rencontreront l’Association « Fleurs de bouchons , F2B56 » : Cette 
association s’est donnée pour but de « rapprocher malades, valides et handicapés par le sport et les 
loisirs ». Pour cela F2B56 a acquis différents matériels qui sont mis à la disposition de particuliers, 
d’associations ou d’organisations, et participe au financement d’opérations orphelines d’aides publiques. 
Pour financer ces actions, F2B56 a comme seule source de financement la vente de bouchons en vue de 
leur recyclage, bouchons qu’elle a collectés. Ils collectent environ 50 tonnes de bouchons par an, ce qui 
représente une valeur de l’ordre de 10.000 à 15.000 €, qui est dépensée annuellement pour aider des 
handicapés. 

Enfin en maternelle, une maman d’élèves va initier les petits au langage des signes. 

Nous fêterons également la St Patrick dans toute l’école le jeudi 17 mars. Ce jour-là, le dress code est : 
vert et noir ! 

Le rugby s’invite  en maternelle. Merci de noter les dates et d’habiller votre enfant en tenue de sport ce 
jour-là. 

Nous entrons en période de Carême. Le Carême signifie 40 jours avant Pâques.  Il débute le 2 février par 
le mercredi des Cendres. Nous cheminerons dans les classes vers Pâques et sommes invités à nous 
retrouver à l’église Charles de Blois avec notre Evêque le dimanche 27 mars à 10H30. 

« Hivernalement » vôtre !       

Valérie Barbé 

Semaine des APEL 

Et la St Patrick 



DATES A RETENIR 

Mardi 1er mars : Mardi Gras en maternelles uniquement, venir déguisés 

                             Piscine pour les CP de Soazig et les CE2 monolingues 

Jeudi 3 mars: journée d’intégration des CM2 au collège St Gildas. 

                        Rugby en maternelle pour les GS (habiller votre enfant en tenue de sport) 

Samedi 5 mars : Portes ouvertes au collège St Gildas (merci aux parents de CM2 de rendre le dossier 
d’inscription papier à l’école) 

Dimanche 6 mars : Opération ramassage de déchets à la Trinité/Mer, relayé par l’APEL de l’école, pour 
les familles qui le souhaitent avec des animations de 10h à 16h. 

Mardi 8 mars : Piscine pour les CP de Soazig et les CE2 monolingues (dernière séance) 

                          Rugby pour tous les PS et MS(habiller votre enfant en tenue de sport) 

Jeudi 10 mars : Rugby pour tous les GS(habiller votre enfant en tenue de sport) 

Vendredi 11 mars : Couscous à emporter de l’APEL 

Lundi 14 mars : début des séances de Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

                            Intervention sur le handicap  pour tous les  CM1 et CM2 

Mardi 15 mars : Rugby pour tous les PS et MS(habiller votre enfant en tenue de sport) 

                              Intervention langage des signes en maternelle par Déborah Fravalo 

                             Intervention de l’association Fleurs de bouchons pour tous les CP, CE1 et CE2 

Jeudi 17 mars : début des séances de Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

St Patrick’s day : dress code, black and green 

Lundi 21 mars : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

Mardi 22 mars : Rugby pour tous les PS et MS(habiller votre enfant en tenue de sport) 

                            Sortie pour les CM2 de Mme Corlobé à l’Usine de traitement de l’eau à Ste Anne d’Auray  

Jeudi 24 mars : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

                           Rugby pour tous les GS(habiller votre enfant en tenue de sport) 

Vendredi 25 mars : portes ouvertes à l’école de 16h30 à 18h30. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. 

Dimanche 27 mars : 10h30 messe des familles avec Monseigneur Centène, Notre Evêque, à l’église 
Charles de Blois 

Lundi 28 mars : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

Mardi 29 mars : Rugby pour tous les PS et MS (habiller votre enfant en tenue de sport) 

Jeudi 31 mars : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

                            Rugby pour tous les GS (habiller votre enfant en tenue de sport) 



 

Carnet Rose, Carnet Bleu 

Félicitations aux parents et bienvenue à  

Eliot MAGADUR, né le 3 février 2022, petit frère de  Louis en CM1 bilingue et Jules en MS bilingue 

Blanche GALAUP, née le 23 février, petite sœur d’Apolline et Victor en CP bilingue 

 

 

La Rando Gourmande : 

Un samedi après-midi et soir en famille, 
avec des amis, à marcher et à déguster de 
bons petits plats, notamment des galettes 
faites maison, bénévoles pour aider ou 
participants, la célèbre Rando Gourmande 
revient. 

Date à retenir : SAMEDI 30 AVRIL 

OPERATION « TOUTES POMPES DEHORS » 

Ne jetez plus vos chaussures usagées mais encore 
portables, et apportez-les à l’école afin d’aider  l’ 
association OTPD. Mettez-les par paire et 
déposez-les à l’école dans un sac. Les chaussures 
seront revendues au poids. 

Cette récolte est au profit de jeunes atteints du 
cancer ou de leucémie, soignés au CHU de 
Nantes. Ils pourront  ainsi sortir de l’hôpital et 
séjourner dans un centre au grand air durant l’été 
prochain. 

Merci d’avance. 


