
 

 

   Chères familles,

Joli mois de mai s’en est allé ; Juin pointe le bout de son nez et la fin de l’année scolaire arrive à grands 
pas. Pour rappel, l’école se termine le 
pour convenance personnelle doivent êtr

Les inscriptions sont en ce moment. N’hésitez pas à parler de l’école autour de vous

Comme vous le savez, nous avons accueilli 4 familles ukrainiennes
mamans ont trouvé du travail, ce qui est
Nazar, sont partis dans une école proche du lieu de travail de leur
de courage pour la suite de leur parcours qui n’est pas fini. Je tiens à vous remercier, é
qui  les avez accueillis si chaleureusement. Mais nous accueillons toujours deux familles,  Maryna en CM1 
chez Mme Guibert  et Vika en Grande section chez Yann, qui s’intègrent très bien et commencent à 
comprendre le français. 

L’organisation pour la rentrée de septembre
l’équipe)  vous sera communiquée au moment du départ en vacances, mais les listes de 
définitives qu’à la fin de l’été, car il y a toujours

Cet été, la maternelle sera en travaux dès le 8 juillet
Ils ont bien servi et du neuf sera le bienvenu. 
m’aident à réaliser ces travaux
se font pas sans leur aide. Un grand merci

A donner : vous aimez le vintage
début juillet. Marron foncé, 3m08 de long et 2m30 de haut (mais possibilité de partager en 2 par la 
hauteur). Très tendance ! Merci de m’appeler si vous êtes intéressé.

Les maternelles auront-elles aussi leur petite sortie scolaire en cette fin d’année, mais nous tardons à 
recevoir la confirmation. Surprise

Une dernière Familles infos  vous sera envoyée début juillet.

Bien à vous, 

FETE DE L’ ECOLE 

Vendredi  1ER Juillet après 

la classe, à partir de 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles infos 

Douareoù 
Juin/June/Even2022 

Juillet/July/Gouere 2022 

2022

Chères familles, 

; Juin pointe le bout de son nez et la fin de l’année scolaire arrive à grands 
pas. Pour rappel, l’école se termine le JEUDI 7 JUILLET au soir. L’école reste obligatoire et les absences 
pour convenance personnelle doivent être exceptionnelles.  

sont en ce moment. N’hésitez pas à parler de l’école autour de vous

nous avons accueilli 4 familles ukrainiennes à Ste Thérèse. 2 s’en sont allées, car les 
mamans ont trouvé du travail, ce qui est une bonne nouvelle. Les 4 enfants, Maxime, Adeline, Micha et 
Nazar, sont partis dans une école proche du lieu de travail de leurs mamans. Nous leur souhaitons plein 
de courage pour la suite de leur parcours qui n’est pas fini. Je tiens à vous remercier, é

si chaleureusement. Mais nous accueillons toujours deux familles,  Maryna en CM1 
chez Mme Guibert  et Vika en Grande section chez Yann, qui s’intègrent très bien et commencent à 

n pour la rentrée de septembre (nomenclature des classes, départ et arrivée d’adultes dans 
vous sera communiquée au moment du départ en vacances, mais les listes de 

définitives qu’à la fin de l’été, car il y a toujours des inscriptions durant l’été. 

Cet été, la maternelle sera en travaux dès le 8 juillet. En effet, les sanitaires vont être refaits
Ils ont bien servi et du neuf sera le bienvenu.  Je remercie les associations de parents AEP et OGEC qui 

aliser ces travaux ; en effet,  les appels d’offres, la gestion des fonds, le suivi des travaux ne 
Un grand merci ! 

vous aimez le vintage ? Nous avons des placards en formica à donner. A venir débarrasser 
t. Marron foncé, 3m08 de long et 2m30 de haut (mais possibilité de partager en 2 par la 

! Merci de m’appeler si vous êtes intéressé. 

elles aussi leur petite sortie scolaire en cette fin d’année, mais nous tardons à 
recevoir la confirmation. Surprise : les enseignants  vous en diront plus d’ici peu.

Une dernière Familles infos  vous sera envoyée début juillet. 

Valéri

 

; Juin pointe le bout de son nez et la fin de l’année scolaire arrive à grands 
. L’école reste obligatoire et les absences 

sont en ce moment. N’hésitez pas à parler de l’école autour de vous ! 

à Ste Thérèse. 2 s’en sont allées, car les 
une bonne nouvelle. Les 4 enfants, Maxime, Adeline, Micha et 

. Nous leur souhaitons plein 
de courage pour la suite de leur parcours qui n’est pas fini. Je tiens à vous remercier, élèves et parents, 

si chaleureusement. Mais nous accueillons toujours deux familles,  Maryna en CM1 
chez Mme Guibert  et Vika en Grande section chez Yann, qui s’intègrent très bien et commencent à 

(nomenclature des classes, départ et arrivée d’adultes dans 
vous sera communiquée au moment du départ en vacances, mais les listes de classes ne seront 

. En effet, les sanitaires vont être refaits entièrement. 
Je remercie les associations de parents AEP et OGEC qui 

d’offres, la gestion des fonds, le suivi des travaux ne 

? Nous avons des placards en formica à donner. A venir débarrasser 
t. Marron foncé, 3m08 de long et 2m30 de haut (mais possibilité de partager en 2 par la 

elles aussi leur petite sortie scolaire en cette fin d’année, mais nous tardons à 
: les enseignants  vous en diront plus d’ici peu. 

Valérie Barbé 



DATES A RETENIR

Jeudi 2 juin : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale

                        Handball pour les CE2 
Vendredi 3 juin : fermeture exceptionnelle du secrétariat, absence de Nathalie Bouville
pour formation 

4, 5 et 6 juin : Week-end de la Pentecôte, pas de classe le lundi 6.

Mardi 7 juin : Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues.

                          Sortie à la journée des CP 

Jeudi 9 juin : Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale
                         Handball pour les CE2 de Mme Guibert et de Marie/ Goulwen

Jeudi 9 et vendredi 10 juin : Voile pour les CE2 de Magalie Traversa et V. Barbé

Fin du cycle piscine pour tous. 

Jeudi 16 juin : handball pour tous les CE2 (mono et bil)

Dimanche 19 juin : Messe des familles à l’église St Gildas à 10H30, remise de l’Evangile pour les CM1
CM2  - Fête des pères. 

Mardi 21 juin : sortie à la journée au Puy du Fou pour les CM1

Jeudi 23 juin : handball pour tous les CE2 (mono et bil)

Jeudi 30 juin : handball pour tous les CE2 (mono et bil)

                           Mise en ligne des bulletins scolaires

Vendredi 1er juillet : Fête de l’école pour tous sur le site du primaire à partir de 17H30

Pas d’étude en primaire ce soir-là,  mais l
primaires et les maternelles  concernés 
de la Fête avec vos enfants !   

Jeudi 7 juillet : Dernier jour de classe, Vive les vacances
enfant. Nous déjeunerons tous ensemble sur 

 

                                                          

 

 

Le mot pour rire :  

En CE2, quel est le nom du 
spécialiste qui s’occupe des 
dents ? 

« Oral B !! » 

Merci la publicité… 

DATES A RETENIR 

: Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale  

 
: fermeture exceptionnelle du secrétariat, absence de Nathalie Bouville

end de la Pentecôte, pas de classe le lundi 6. 

: Rugby pour les CM1 et CM2 mono et bilingues.  Escrime pour les CP

rtie à la journée des CP à la Lande aux Lutins 

: Piscine pour les CE1  monolingues de Magalie et Pascale 
Handball pour les CE2 de Mme Guibert et de Marie/ Goulwen 

Voile pour les CE2 de Magalie Traversa et V. Barbé 

: handball pour tous les CE2 (mono et bil) 

Messe des familles à l’église St Gildas à 10H30, remise de l’Evangile pour les CM1

au Puy du Fou pour les CM1(penser aux 2 pique

: handball pour tous les CE2 (mono et bil) 

: handball pour tous les CE2 (mono et bil) : tournoi de fin de cycle 

Mise en ligne des bulletins scolaires. 

: Fête de l’école pour tous sur le site du primaire à partir de 17H30

là,  mais la garderie sera assurée sur le site des maternelles 
primaires et les maternelles  concernés jusqu’à 17h30  exceptionnellement. Ainsi vous pourrez profiter 

r de classe, Vive les vacances ! Prévoir d’apporter un pique nique pour votre 
enfant. Nous déjeunerons tous ensemble sur la cour de l’école en ce dernier jour.

 

FETE DE L’ECOLE

VENDREDI 1ER JUILLET A PARTIR DE 17H
sur le site des primaires.

L’APEL  a besoin de bénévoles
installation, rangements, stands

Merci de vous faire connaître, la date 
approche ! 

: fermeture exceptionnelle du secrétariat, absence de Nathalie Bouville et V. BARBE               

Escrime pour les CP                                            

 

Messe des familles à l’église St Gildas à 10H30, remise de l’Evangile pour les CM1-

(penser aux 2 pique-niques )  

 

: Fête de l’école pour tous sur le site du primaire à partir de 17H30   

a garderie sera assurée sur le site des maternelles pour les 
Ainsi vous pourrez profiter 

Prévoir d’apporter un pique nique pour votre 
la cour de l’école en ce dernier jour. 

TE DE L’ECOLE 

JUILLET A PARTIR DE 17H 
sur le site des primaires. 

besoin de bénévoles : 
installation, rangements, stands 

Merci de vous faire connaître, la date 


