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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 22/12 à 

  9h30 pour les Maternelles puis 10h20 pour le CE et CM.

  Chants en français et breton, 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 19 à 9h45 pour les maternelles, 15h20
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 Mme Bontonou).

-Le Marché de Noël de ce vendredi 8 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. 

-L'action caritative avec la remise des « bouchons plastique » à l'association Bouchons d'Amour 29             
le vendredi 15 décembre à 16h
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     D'ar gwener  15 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 2018

Joyeux Noël et Bonne Année  2018

                                                

 Mr Erwan LE ROUX, chef d’établissement



                                     

 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SCOLAIRES    

- Calendrier scolaire 2017 2018
Vacances de Noël Du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018 
Vacances de Février Du samedi 24 février au lundi 12 mars 2018 
Vacances de Pâques  MODIFICATION Du Mardi 24 avril au lundi 14 mai  2018 
Vacances d’été       MODIFICATION                      Jeudi 5 juillet au soir    

Le samedi     14 avril 2018 est travaillé par les élèves (Portes Ouvertes de l’école), 
                  en compensation les vacances d'été débuteront le jeudi 5 juillet au soir. (au lieu du 06/07)

 PROJETS PEDAGOGIQUES
Quelques projets actuels sur plusieurs classes     : 

-Début du cycle Poney pour les CP (5 séances): à partir du vendredi 10 novembre 

-Journée de l’arbre pour les GS : jeudi 17 novembre 9h

-Projet solidarité « Bouchons d’Amour 29 » tout le long de l'année (collecte des
bouchons en plastique de tout type)

 MARCHE DE NOEL 2017 

Belle affluence au Marché de Noël, avec de très jolis et bons produits réalisés par les
bénévoles des « Petits Mains bricoleuses » et certaines classes (ci contre les CE2)

 Spectacle NOEL Marionnettes (Maternelle à CE2) : lundi 11 décembre matin.





Sortie cinéma NOEL (CM) : jeudi 21 décembre

 Projet Bulbes des CP et CE1 : 

 VENTE DE CREPES
Une feuillet  de vente est  distribué aux élèves  afin  d'aider  au financement  des projets
pédagogiques comme le voyage au Puy du Fou, Equitation, déplacements en car...

Merci pour votre collaboration.

 DIVERS
1. Collecte de Journaux  dans le Container Jaune et de Bouchons en plastique : 

2. GRANDES DATES DE L ANNEE 2017 2018     :  
Vendredi 22 décembre matin :Célébration de Noël à l’église St Valentin 
Vendredi 26 janvier  2018: Fin de l'opération vente de crêpes
Vendredi 9 Février 2018 :   CARNAVAL de l’école
                                             Remise des crêpes (aide aux projets pédagogiques)
Samedi 17 mars :           Repas KIG HA FARZ de l'APEL 
Samedi 24 Mars 2018:  Matinée ENTRETIEN par les parents 9h/12h
Vendredi 30 mars 2018 : Opération de solidarité « Bol de Riz » pour les Bouchons d'Amour
Samedi 14 avril 2018:      PORTES OUVERTES et matinée de classe pour les élèves
Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai : Voyage des CM au Puy du Fou

          Dimanche 17 Juin 2018: KERMESSE Ste Thérèse / Ste Marie

La collecte des journaux continue, N'hésitez pas à les déposer à 
l'école ! N'hésitez pas à « collecter » dans vos familles, amis, 
voisinage et déposer vos journaux dans le hall près du secrétariat ou
dans les containers. 

Celle des bouchons en plastique aussi !!!

C'est  la  période
pour  nos  élèves
autour  d'un  de
leur  potager
surélevé  (monté
par  des  papas
bénévoles lors de
la  matinée
travaux)

(Photo CE1)



                Prochaine matinée de travaux à l'école : le samedi 24 mars 2018    9h/12h

Ci dessous : les crêpiers et crêpières du Marché de Noël

Nedeleg Laouen ! 
Joyeux Noël !  

Merry Christmas !

Photographie prise 
lors de la répétition 
pour le spectacle de 
Noël proposé par la 
filière bilingue.

Chants, sketches, 
comptines en 
français, anglais et 
breton 

TRAVAUX 
BENEVOLES :

Je peins, tu balaies, 
elle perce, nous 
changeons les 
ampoules, vous 
installez un bac à 
douche ou des 
prises, ils nettoient 
les jeux,... 

Merci à vous qui 
avez contribué à 
notre bien être et 
aux autres absents 
sur la photographie


