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 INTRODUCTION
Les derniers jours pluvieux nous laissent difficilement imaginer que nous sommes en été et que les
vacances commencent dans quelques jours. Une nouvelle année scolaire riche passée à vive allure se
termine donc!
Notre communauté a vécu de nombreux moments de découvertes, d’apprentissages, de joie, de fête. Le
dernier temps fort était la kermesse du 12/06 qui fut un succès humain (joli défilé musical, spectacle)
mais aussi les visites des maternelles au château de Kergroadez. ou des bilingues à la mairie.
Je souhaite notamment une bonne continuation aux élèves qui quittent notre école, spécialement les CM2
mais aussi ceux qui partent sous d’autres cieux, kenavo.
Bonne suite à Mmes ABAD Stéphanie DAVID Nathalie, OLLIVIER Madeleine, KOVATCHEVSKI
Kathy et JEZEQUEL Stéphanie, assistantes de vie scolaire (AVS) qui ont permis à des enfants à besoins
particuliers de mieux s’épanouir dans le milieu scolaire. Elles poursuivent leurs chemins sous d’autres
cieux professionnels.
Bonne suite à Mmes Céline DESFOURNEAUX et Carole NIVARD, professeurs en PS et Cycle 3 blg
pour cette année. Egalement aux enseignantes, Mmes Claude GOUBELLE et Marianne TOURON
FREMOND, qui occupaient un poste à Ste Thérèse depuis seize et neuf années.
Merci à elles pour tout ce qu’elles ont apporté à notre école à travers les langues, la chorale et la
catéchèse. Merci aussi à Mme Monique SOURMONT, cuisinière qui fait valoir ses droits à la retraite.
Notre établissement fonctionnera sur 4 jours (LMJV) avec des horaires identiques (8h45/12h et
13h30/16h30), la garderie périscolaire fonctionnera de 7h20 à 8h35 puis 16h30 à 19h00.
Le mercredi, les élèves pourront être accueillis au Centre Les Flamboyants (02 98 07 60 76)
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre à 9H00.

Bonnes vacances, Vakansoù mat, …
Mr Erwan LE ROUX

 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
- Calendrier scolaire
Vacances de Toussaint Mardi 18 octobre au soir au jeudi 3 novembre au matin
Vacances de Noël
Vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin
Vacances de Février
Vendredi 10 février au soir au lundi 27 février au matin
Vacances de Pâques
Vendredi 7 avril au soir au lundi 24 avril au matin
Vacances d’été
Vendredi 7 juillet au soir
 ACTIVITES PEDAGOGIQUES
-

Qq élèves bilingues à la REDADEG

Les MS au Château de Kergroadez

 INFORMATIONS DIVERSES
Tombola et Kermesse : Il reste quelques lots de la tombola. La liste des gagnants, affichée dans les halls, est
sur le site de l’école.
Contacter le secrétariat jusqu’au jeudi 9 juillet au 02 98 07 63 80.
Journaux cellaouate Container Jaune :
La collecte des journaux continue, le prochain passage du camion
aura lieu début septembre. N’hésitez pas à « collecter » dans vos
familles, amis ou voisinage et déposer vos journaux dans le hall près
du secrétariat ou dans les containers.
Cette opération permet chaque année de financer deux déplacements
en car.

Restauration scolaire : Mme Monique Sourmont, aide cuisinière, a fait valoir ses droits à la retraite
fin juin et sera remplacée par Mme Joëlle Schaefer à partir du 1er septembre.
Comptabilité des services périscolaires (cantine et garderie) :
Pour les mois de JUIN et JUILLET, les règlements par chèques pourront être postés à l’école jusqu’au 15
août. Merci de préférer les virements bancaires si possible.

STAGES D’ETE 2015 ☺☺☺☺ (tél école 02 98 07 63 80)
Ces stages gratuits sont proposés aux élèves de CE1 et CM volontaires et inscrits.
JUILLET : mercredi 6 au vendredi 8 juillet (9h/12h)
AOUT : mercredi 24 au vendredi 26 (9h/12h)

Organisation pédagogique de l’année 2016 2017:
-

TPS PS : Mme Delphine GUENNEGUES
MS: Mme Soazic LOBJOIS
GS : Mme Cécile FLOCH
PS MS GS bilingues: Mme Lydia LE VERGE
GS CP CE1 bilingues : Mme Laurence BLEAS
CE2-CM bilingues : Mmes Rozenn BONTONOU Lydia LE VERGE
CP CE1: Mme Pascale SALOU
CE1 : Mme Sylviane GELIN
CE2 : Mme Christine FOURN
CM1- CM2 : Mme Colette CLEGUER et Mr Erwan LE ROUX
CM2 : Mr Bernard KERBRAT
Dispositif d’Adaptation : Mme Anne Françoise GUILLERM

Les CP CE1 blg à la Mairie

Le secrétariat sera ouvert à
partir du lundi 29 août
Mini portes ouvertes pour
les nouveaux élèves :
mardi 30 de 17h15/18h30
Par tradition, les listes de
classes seront affichées à
l’école, le mercredi 31 août
après 19h.

Les CM chez leurs correspondants ploudalméziens

