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Noël : moment de joie, de solidarité, de partage et de croyance.  
    
Une dernière semaine scolaire à vivre et le 1er trimestre se termine déjà, nous sommes 
entrés dans la période de l’Avent afin de nous préparer à l’arrivée de Noël. 
Cette année, à l’école, nous essayons de le vivre à travers : 
 
- Deux célébrations à l’église St Valentin : ces deux rencontres (environ 45 minutes) sont  
  ouvertes à tous et se dérouleront dans l’église paroissiale de Guilers le vendredi 16/12 à  
  9h30 pour les Maternelles et CP CE1 puis 10h20 pour le CE2 et Cycle3  
  Chants, lectures, musiques, crèche vivante ponctueront cette matinée. 
  Si vous êtes disponibles, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons !!! 
- Un goûter de Noël offert par l’OGEC et l’APEL et l’école le mardi 13 9h45 pour les 
maternelle, le vendredi 16 décembre en fin de journée pour les CP CE CM. 
- Des ateliers de chants de Noël (chorale avec Mme Guennegeues) et préparation à la crèche 
vivante le midi ou à 16h45 (avec Mr Kerbrat). 
-Le Marché de Noël de ce vendredi 9 décembre, préparé par l’APEL, c’est aussi le résultat 
d’une année de préparatifs et petit bricolage des « petites mains bricoleuses » qui se 
réunissent les jeudis après-midi.  
    

           
D’où vient la tradition de la couronne de Noël ?  Cette tradition vient 
d'Allemagne, s'est ensuite répandue dans les pays scandinaves avant de gagner l'Amérique du Nord 
et une bonne partie de l'Europe. À l'origine, la couronne était formée de branchages et portait quatre 
bougies, une pour chaque semaine de l'Avent.  Elle est composée de branches de sapin, de laurier, de 
houx, de pommes de pin et de rubans de couleur, elle n'était pas considérée seulement comme un 
ornement. Elle était suspendue au plafond ou posée sur une table. 

 

Kroaz Lann n°35 
 
    Mardi 13 décembre 2016 
            D’ar meurzh 13 a viz kerzu 
     

Au nom de toute la communauté éducative de  
Sainte Thérèse et des associations de parents 
d’élèves, je vous souhaite une bonne fin de période 
et surtout de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 

Nedeleg Laouen ha bloavez mat 2017 
Joyeux Noël et Bonne Année  2017 

     
 Mr Erwan LE ROUX, chef d’établissement 
 

 



Au cours de la première semaine de l’Avent, on allumait une bougie puis deux la deuxième 
semaine et ainsi de suite.  

Tandis que pour certains sa forme ronde évoque la couronne d'épines que portait Jésus sur la 
croix, pour d'autres elle est plutôt le symbole du temps qui ne s'arrêtera jamais. Une couronne 
accrochée à la porte d'un domicile est signe d'hospitalité. Elle évoque l'accueil chaleureux que 
recevront ceux qui en franchiront le seuil. 

Aujourd'hui, les couronnes de Noël sont populaires; on les voit souvent comme décorations 
dans les fenêtres ou sur les portes des maisons. Les bougies de cire ont été remplacées par des 
bougies électriques et, souvent, ce sont des couronnes artificielles. Mais la tradition est encore 
vivante dans bon nombre de foyers… 

                                               

►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. 
 
-PHOTOGRAPHIE DE CLASSE : il est possible de les commander jusqu’à jeudi 15 
décembre dernier délai.  
 
-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 
 
Cycle de Rugby  en  CE2 CM : 
 
 
 

 



 
 

Ce trimestre, les quatre classes de Mr Kerbrat, Mme Bontonou, Mme Fourn 
et Mr Le Roux / Mme Cléguer ont bénéficié d’un cycle de six séances au 
stade Louis Ballard en partenariat avec le club de PLOUZANE AC.  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

- EQUITATION:  
Chaque jeudi après-midi, les CP de Mme Salou   
et les CP  de Mme Bléas se sont rendus au Centre 
Equestre de Guilers 
Le cycle a pris fin jeudi 8/12. 

Spectacle de Noël de la filière 
bilingue Breton français : 
Vendredi 9/12 à 17h15, les 
élèves ont présenté à leurs 
parents et grands parents des 
sketches en langue bretonne 
ainsi que des chants.  



L’équipe pédagogique suit actuellement une formation sur les « intelligences 
multiples » hors temps scolaire, des ateliers ont été mis en place plusieurs 
journées dans la salle de motricité de maternelle et des animations menées dans 

les classes. 

Journée de l’Arbre : les Grandes Sections ont participé à la plantation de chênes et divers 
feuillus sur la commune de Guilers en collaboration avec la municipalité. 
 
Vente de crêpes au bénéfice des projets pédagogiques : 

Les élèves ont reçu un feuillet de vente de douzaine de crêpes (origine « Crêperie de 
Coataudon »).  Les commandes seront prises jusqu’au jeudi 26 janvier . 
Opération meilleurs vendeurs : 10 paquets de crêpes vendus, une douzaine de crêpes offerte !!! 
La remise des crêpes se fera le vendredi 10 février. 

 

 

 
 
REMERCIEMENTS à toutes les bonnes volontés qui gravitent autour de l’école : APEL, 
OGEC, parents, amis, personnels, enseignants, élèves,… et contribuent à notre bien-être et 
notre vitalité. 
 

Séances de Cinéma au Liberté de BREST :  
 
Pour les CE2 CM1 et CM2 ce mardi 13 et jeudi 15/12. Ils 
assisteront au film d’  « Avaiana et la légende du bout du 
monde ».  
Projet financé par l’école 


