
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Douareoù 
Avril/April/Ebrel 

Mai/May/Mae 

2022 

Chères familles, 

Ce second trimestre se termine sur une note de solidarité et de partage. En effet, nous accueillons à 

Sainte Thérèse, Maryna, Maxim, Adeline, Mykha et Nazar depuis plusieurs jours déjà. Ces enfants de 3 

familles sont  hébergés dans des familles de l’école, et dépendent financièrement entièrement d’elles. 

C’est pourquoi, avec l’équipe pédagogique, nous avons souhaité reverser les bénéfices du bol de riz et de 

vos dons à ces trois familles ukrainiennes afin que les mamans puissent faire quelques achats avec leurs 

enfants. Initialement nous avions décidé d’aider deux associations, mais vu la situation, nous avons 

changé notre projet. J’ai donc remis avec beaucoup d’émotion la somme de 370€ par famille en ce début 

de vacances. Merci à tous car les dons ont été nombreux. 

Des évènements très importants sont organisés par l’APEL en juin : 

 Une vente de tabliers (en maternelle) et torchon(en primaire) : Vos enfants ont dessiné des 

« bonhommes » qui seront  imprimés sur un tablier pour toute la maternelle, et sur un torchon 

pour tous les primaires. C’est l’occasion de faire un cadeau pour la fête des pères.(voir 

illustration plus bas). Guettez le bon de commande mi-mai dans le cartable de votre enfant. 

 Lundi 23 mai : nouvelle vente de livres à 1,50€ en maternelle et en primaire à 16h30. N’hésitez 

pas à confier de l’argent à vos enfants si vous ne pouvez être là. C’est une opportunité de leur 

offrir des livres à un prix très bas.  

 La grande fête de l’école : après 2 ans d’absence la revoilà le VENDREDI 1
ER

 JUILLET, sur le site du 

primaire à partir de 17h jusqu’à 19h pour les stands, puis apéritif et barbecue.. De nombreux 

stands, dont la fameuse pêche à la ligne, le maquillage, les poneys….et beaucoup  d’autres 

encore, pour la plus grande joie de tous les élèves et de leurs parents. 

Cette fête ne peut avoir lieu sans l’aide des parents. Je vous remercie de vous faire connaître 

auprès du secrétariat si vous pouviez donner un coup de main à l’installation et au rangement, 

voire à tenir un stand. L’APEL a besoin de bénévoles. Merci d’avance. 

En route vers Pâques :  Vendredi dernier, nous nous sommes réunis à l’église avec le père Francis afin de 

célébrer cette grande fête chrétienne. Après avoir déposé de jolies fleurs et de beaux coloriages près de 

l’autel, les enfants ont chanté de tout leur cœur. Ce fut une belle cérémonie. 

 Je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pâques à tous et à toutes.  

Valérie Barbé 

 

FETE DE L’ECOLE : 

VENDREDI 1
ER

 JUILLET 

 



DATES A RETENIR 

Lundi 25 avril : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

Mardi 26 avril : Escrime pour les CP et CE1 (jusqu’au 31 mai) 

                            Rugby en maternelles : PS MS et GS 

Jeudi 28 avril : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

Vendredi 29 avril : Photos de classe 

                                   Les CP et CE1 fêtent les 100 jours de classe 

Samedi 30 avril : Rando Gourmande 

Lundi 2 mai : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

Du 2 au 6 mai : classe de mer à Locmariaquer pour les CE1 de Pascale, avec 1 nuit le 2 au soir 

Mardi 3 mai : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues. Etre en tenue de sport ce jour-là.(jusqu’au 

7 juin chaque mardi) 

                         Escrime pour les CP et CE1  

Jeudi 5 mai : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

Lundi 9 mai : Piscine pour les CP/CE2 bilingues 

Du 9 au 13 mai : classe de mer à Locmariaquer pour les CE1 de Magalie D et CE1 bilingues, avec 1 nuit le 

9 au soir 

Mardi 10 mai : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues. 

                           Escrime pour les CP et CE1  

Jeudi 12 mai : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

Lundi 16 mai : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues 

Mardi 17 mai : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues. 

                            Escrime pour les CP et CE1  

Jeudi 19 mai : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 

                          Journée bretonne : dress code noir et blanc (costumes bretons acceptés) 

Vendredi 20 mai : Fête du partage 

Dimanche 22 mai : Première communion des CE2 à l’église à 10H30 

Lundi 23 mai : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingue 

                           Vente de livres à petits prix à la sortie de l’école (1,50€) 

Mardi 24 mai : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues. 

                            Escrime pour les CP et CE1  

DU 25 AU 29 MAI : pas d’école – Week-end de l’Ascension 

Lundi 30 mai : Piscine pour les CP/CE1/CE2 bilingues(fin) 



Mardi 31 mai : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues.

                            Escrime pour les CP et CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de torchons et tabliers en mai. Guettez le cartable de votre enfant.

 

 

 

 

La Rando Gourmande : 

Un samedi après-midi ou le 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. Inscriptions encore possibles le 

jour de la rentrée auprès de Nathalie.

Date à retenir : SAMEDI 30 AVRIL

Le mot pour rire

En CE2, en littérature, nous 

parlions à l’oral de la 

Déesse Diane. Un élève 

ajoute

« 

pour jouer à la maison…

et CM2 mono et bilingues. 

Escrime pour les CP et CE1  

Commande de torchons et tabliers en mai. Guettez le cartable de votre enfant. 

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 

encore possibles le 

alie. 

: SAMEDI 30 AVRIL 

DATE A RETENIR 

FETE DE L’ECOLE

VENDREDI 1
er

 juillet à partir de 17H.

Les enfants l’attendent après 2 ans 

sans. 

Appel aux bénévoles : faites-vous connaître

Le mot pour rire : 

En CE2, en littérature, nous 

parlions à l’oral de la 

Déesse Diane. Un élève 

ajoute : 

 Moi aussi j’ai une D.S. 

pour jouer à la maison… » 

 : 

FETE DE L’ECOLE 

juillet à partir de 17H. 

Les enfants l’attendent après 2 ans 

vous connaître 


