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Aux élèves, parents d’élèves, partenaires, amis de l’école Ste Thérèse,…
Deux mois et demi après la reprise du chemin de l’école, un petit
bilan peut être fait. Les projets de l’année ont commencé à fleurir et vous
en trouverez un aperçu dans cette lettre d’information, la matinée travaux
de samedi 15/10 a permis à 22 personnes (papas, mamans et papi) de
réaliser quelques petits chantiers de peinture et nettoyage
Les activités sont majoritairement inspirées de notre projet d’école bâti sur
quatre axes principaux : l’environnement, les arts, la lecture et l’Europe.
Cette année, l’accent sur l’environnement est maintenu par l’usage du tri
sélectif, le nettoyage de sites guilériens (Kerampennec, Kermengleuz et
Keroual) et la collecte des journaux (400 kg mensuels) mais aussi les
projets environnements avec Bretagne Vivante, les projets équitation
CP/piscine CP CE1 et CM1, classe découverte CM monolingue au
Futuroscope, etc… Le partenariat avec la municipalité et l’Agora sera aussi
actif avec notamment la semaine du goût, semaine du jeu et la journée de
l’arbre.
Le jeudi 13/10 soir à 18h30, se déroulait l’Assemblée Générale APEL, vous avez pu
découvrir le dynamisme des associations de parents d’élèves et la bonne santé
pédagogique de notre établissement. L’aide apportée par les parents est efficace et
facilite la mise en place de projets et le bien-être de vos enfants. Soyez en remerciés !!
Notamment, les parents volontaires qui ont participé à la matinée travaux, la plupart
des « chantiers » ayant pu être menés à bien, mais aussi les bénévoles du Vide Greniers
(02/10), les « Petites Mains Bricoleuses » du jeudi, les membres de l’APEL, les membres
de l’OGEC et ceux de l’Association Propriétaire. Un « Merci » particulier aux
présidents Serge GUENNEGUES et Eric WEBER qui nous a quitté, remplacé par
Emmanuelle LOAEC nouvellement élue présidente APEL.
Mr Erwan LE ROUX

►RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :
CALENDRIER SCOLAIRE 2016 2017
Vacances de Noël

Vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier 2017 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

Jeudi 6 Juillet 2017 au soir (et non le Vendredi 7 juillet 2017)

Le samedi 25 mars 2017 est travaillé par les élèves (Portes Ouvertes de l’école), en
compensation le vendredi 7 juillet 2017 sera vaqué.
Pont de l’Ascension : du mardi 23 mai au soir au dimanche 28 mai inclus.

FONCTIONNEMENT de la GARDERIE PERISCOLAIRE (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) :
Les élèves sont gardés jusqu’à 8h35, les élèves primaires sortent sur la cour primaire et
les élèves maternelle sont déposés dans leurs classes respectives.

Horaires : 7h20 à 8h35 puis 16h30 à 19h00.
-PHOTOGRAPHIE DE CLASSE : Elle se déroulera le jeudi 24 novembre. Il n’y aura pas
prises de vue individuelles ou en fratrie cette année.
-ATELIER « Les petites Mains Bricoleuses »: Elles recherchent des volontaires pour les
accompagner dans leurs activités de petit bricolage et création d’accessoires.
Vous pouvez venir passer un peu de temps entre 13h30 et 16h30 chaque jeudi (ou un par
mois). Ces petits lots agrémentent le marché de Noël et les stands de la kermesse.
Contact : au secrétariat 02 98 07 63 80.

►RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES:
Le site de l’école est actuellement en restructuration

Projets actuels sur plusieurs classes :
-

Nettoyage de la nature : jeudi 22 septembre par le cycle 3 de l’école.
Semaine du jeu (du mercredi 14 au jeudi 20 septembre)
Semaine du Goût (du lundi 10 au vendredi 14 octobre)
Projets en lien avec l’environnement et Bretagne Vivante (classes
primaires)
Partenariat entre l’école et la ludothèque : à partir du jeudi 3 novembre
Cycles de Rugby en relation avec le PAC rugby en CM et CE2 (septembre
octobre novembre et décembre)
Journée de l’arbre pour les GS : jeudi 18 novembre 9h
Début du cycle Poney pour les CP (5 séances): à partir du vendredi 4
novembre
Lien CM bilingue/6ème : jeudi 17 novembre 9h/16h
Festival Grande Marée sur les contes CP CE1 : lundi 28 novembre
Projet solidarité « Bouchons d’Amour 29 » à partir de la Toussaint jusqu’à
Pâques (collecte des bouchons en plastique de tout type)
Projet Cycle 3 blg/CM avec le handisport (Jeux Paralympiques de Rio)
Célébration de Noël à l’église St Valentin : vendredi 16 décembre matin

Les parents lors de la matinée travaux ayant fait part de leur intention de
rejoindre l’OGEC de l’établissement sont priés de contacter le secrétariat ou
la direction.

