
                                                                                             
2 rue des écoles / Croas Lann        
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Aux élèves, parents d’élèves, partenaires, amis de l’école Ste Thérèse,… 
 

                                        

►RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  
 
    CALENDRIER SCOLAIRE 2016 2017 
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. 
                                                                                        

 

Kroaz Lann n°36 
 
    vendredi 27 janvier 2017 
            D’ar gwener 27 a viz genver 
    

 

Plusieurs challenges se présentent à nous en cette fin d’année scolaire, 
ils seront variés et passionnants: 
2017 verra l’aboutissement ou la naissance de divers projets 
pédagogiques et pastoraux (Futuroscope, animations sur 
l’environnement, piscine, partenariat avec les « Bouchons d’Amour », 
Pâques…), l’amélioration des conditions d’accueil en Maternelle 
(Nouveaux éclairages dans les salles de classe) et le renouvellement de 
nos équipements informatiques (renouvellement des salles communes 
avec des ordinateurs portables et installation d’un nouveau vidéo 
projecteur en CM). C’est aussi l’occasion d’étudier le fonctionnement 
et l’accueil de la restauration scolaire avec les parents élus OGEC.  
Une matinée travaux sera organisée le samedi 18 mars, c’est le moment 
de donner un coup de peinture, de balai, de tournevis ou… pour 
peaufiner notre école. Puis l’école sera ouverte à tous le matin du 
samedi 25 mars : une école en vie avec élèves  vous accueillera !!! 
 
Enfin, notre spécificité, permettra à ceux qui le désirent de vivre cette 
période de Carême (qui débute le 1er mars) en pensant aux autres 
(opération Bouchons en plastique, Bol de Riz,…) et par notre 
participation leur apporter une aide. 
 Bonne fin de deuxième trimestre 
 
                  E. LE ROUX, chef d’établissement 
 



         DATES  
JEUDI 2 FEVRIER 18h Présentation du Collège Ste Marie aux familles de CM2 
VENDREDI 10 FEVRIER CARNAVAL 
SAMEDI 18 MARS 9h Matinée Travaux avec les parents et amis volontaires 
SAMEDI 11 MARS 19h REPAS CREOLE (rougail Saucisses) Salle Pagnol 
SAMEDI 25 MARS 9h PORTES OUVERTES  Elèves en classe 
MERCREDI 29 MARS 6h Classe de Découverte au Futuroscope (3 jours) 
VENDREDI 7 AVRIL 12h Opération Bol de Riz au profit des « Bouchons d’Amour » 
DIMANCHE 18 JUIN KERMESSE 
 
-PHOTOGRAPHIE DE CLASSE : Toutes les photos de classe commandées ont été remises aux 
familles. Dans le cas contraire, merci de contacter le secrétariat. 
 
-CREPES : Les crêpes sont également commandées et seront livrées le vendredi 10 février en début 
de matinée. Cette opération menée par les élèves CM1 et CM2 permet de diminuer la participation 
parentale sur des grands projets pédagogiques. Une douzaine de crêpes est offerte aux vendeurs pour 
dix vendues.  
 
-TOMBOLA DES ASSOCIATIONS : L’association des parents d’élèves APEL  participe avec 
l’agence bancaire de Guilers à cette opération. Des carnets de tombola sont à disposition au secrétariat 
et dans les classes de CM/CE. (voir document joint) 
 
-ATELIER « Les petites Mains Bricoleuses »: Elles recherchent des volontaires pour les 
accompagner dans leurs activités de  petit bricolage et création d’accessoires. Mamans, Grand-mères 
ou papas bricoleurs sont les bienvenus ! 
Vous pouvez venir passer un peu de temps entre 13h30 et 16h30 chaque jeudi (ou un par mois). Ces  
lots agrémentent le marché de Noël et les stands de la kermesse. Contact :secrétariat 02 98 07 63 80. 
 
-INSCRIPTIONS :  Afin de définir les moyens d’encadrements pour la rentrée de septembre 2017, 
merci de signaler au secrétariat les petits frères ou petites sœurs nés en 2013, 2014 ou 2015 qui 
intégreraient l’école lors de l’année scolaire prochaine. Contact par courriel ou téléphone. 
 

►RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES: 
 
Projets actuels sur plusieurs classes :  
-mardi 24 janvier : présentation de la filière bilingue 6ème 
                       De St Stanislas St RENAN à l’école 
-mardi 24 janvier : participation des classes CM1/2  
               et cycle 3 blg à l’exposition « handicap » à la médiathèque de Guilers 
-Les vendredis après-midi : 10 séances de piscine pour les CP/CE1 blg et CM1/2 
-Chorale et lecture inter classe en filière bilingue 

 

 


