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Aux élèves, parents d’élèves, partenaires, amis de l’école Ste Thérèse,… 
 

                                     
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
►RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  
 
    CALENDRIER SCOLAIRE 2018 2019 
Rentrée scolaire Lundi 3 septembre 9h00 

Vacances de Toussaint Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018 

Vacances de Noël Du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019 

 

Kroaz Lann n°43 
 
    Lundi 2 juillet 2018 
            D’al lun 2 a viz gouere 
    

►INTRODUCTION 

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 17/06 qui fut un succès humain malgré la 
mauvaise météo (joli spectacle) mais aussi les visites au Puy du Fou, à l’ile de Batz, au musée 
des goémoniers, Château de Brest, … mais aussi les spectacles proposés lors de la kermesse, 
au rassemblement départementale Fous DT à Quimper, lors de la soirée théâtre à l’Agora,… 

Je souhaite notamment une bonne continuation aux élèves qui quittent notre école, 
spécialement les CM2 mais aussi ceux qui partent sous d’autres cieux pour raison de 
déménagement mais aussi les parents, kenavo.  

Bonne suite à Mme Marie Guarino et Mme Céline Blin, professeurs en PS et CM2 mais 
aussi Mmes Dominig Bars et Véronique Colin, 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. 

Notre établissement fonctionnera avec des horaires identiques (8h45/12h et 13h30/16h30), la 
garderie périscolaire fonctionnera de 7h20 à 8h35 puis 16h30 à 19h00 avec une ligne 
téléphonique directe dès 17h au 02 98 07 42 90. 

La rentrée aura lieu le LUNDI 3 SEPTEMBRE à 9H00. Bonnes vacances, Vakansoù mat. 

        Mr Erwan LE ROUX 
 



Vacances de Février Du samedi 9 février au lundi 24 février 2019 

Vacances de Pâques Du samedi 6 avril au mardi 23 avril  2019 

Vacances d’été Vendredi 5 juillet 2019 au soir 

Un petit nettoyage des cours est programmé vendredi 31/ 08 17h/18h ou samedi 01/09 
11h/12h. 
Merci de vous inscrire par courriel ou téléphone au secrétariat. 
La matinée de TRAVAUX ouvertes aux parents de l’école aura lieu le samedi 14 octobre de 9h à 12h 
Les portes ouvertes de l’école se dérouleront le samedi 30 mars 10h 12h30  
 
-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. Cette activité est ouverte à toutes personnes débutantes ou non.  
http://ecolesttherese.canalblog.com/ ou par téléphone au 02 98 07 63 80 

 
-INSCRIPTIONS :  Pour la rentrée de septembre 2018, merci de signaler au secrétariat les petits 
frères ou petites sœurs nés en 2014, 2015 ou 2016 qui intégreraient l’école lors de l’année scolaire 
prochaine. Contact par courriel ou téléphone. 
 
 

►RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES:      

Stages de réussite d’été 2018 :   Ces stages gratuits proposés aux CM se dérouleront à 
l’école avec Mesdames Touron Frémond et Palaric (Bâtiment Sud) 

Lundi 9 et mardi 10 (9h/12h et 13h30/16h30) et mercredi 11 juillet (9h/12h) 

lundi 27/08 (9h/12h) , mardi 29 (9h/12h) et mercredi 28 (9h/12h) et jeudi 30 (9h/12h  
13h30/16h30)  

►INFORMATIONS DIVERSES  

Comptabilité des services périscolaires (cantine et garderie) 
Pour les mois de JUIN et JUILLET,  les règlements par chèques pourront être déposés à 
l’école jusqu’au vendredi 24 août ou postés à l’école. Merci de préférer les virements 
bancaires. 
 
Collecte interne de JOURNAUX : Ce projet s’inscrit dans la durée. Merci de stocker, si 
vous le pouvez à votre domicile, la collecte continuera dès fin août. Prochain envoi : 
mardi 3 juillet.  (il faut toujours les déposer dans le Container Jaune) 
                                                                                                                                                                  
Collecte de bouchons en plastique : vous pouvez les rapporter en classe pour 
l’association « bouchons d’amour ». La collecte dure toute l’année. 
 


