Le Kroaz Lann de l’école Sainte Thérèse
Novembre et Décembre 2019

Les événements passés et à venir :
Mardi

Exercice de confinement, dans le cadre du PPMS, en présence des gendarmes.

05/11

14h : Atelier de fabrication du livre, animation par l’Ecole des Loisirs, classe de CE1.
15h : Atelier de fabrication du livre, animation par l’Ecole des Loisirs, classe de CE2.

Vendredi

Festival du Film Court, cinéma Le Multiplexe, Brest, classes de MS et GS.

08/11

13h30-16h30 : Equitation, centre équestre de Guilers, élèves de CP.

Mardi

Début des séances d’APC.

12/11

Rencontre des professeurs de CM2 - 6ème et directrices, au collège
Sainte Marie, pour favoriser le lien CM2-6ème.
13h30-15h : Ludothèque, classes de CP et de CE1.

Jeudi

9h40-16h00 : Visite du collège Saint Stanislas, Saint Renan, classe de CM1-CM2 bilingue.

14 /11
Vendredi
15/11

Projet « Watty à l’école » : sensibilisation à l’importance des écogestes
9h-10h25 : 1ère séance, classe de CE2-CM1-CM2
10h40-12h : 1ère séance, classe de CE2
13h30-15h : 1ère séance, classe de CM1
9h-10h : Intervention de l’animatrice de la ludothèque, classe de TPS-PS
10h15-11h15 : Intervention de l’animatrice de la ludothèque, classe de PS-MS bilingues.
13h30-16h30 : Equitation, centre équestre de Guilers, élèves de CP.

Vendredi

13h45-15h30 : Journée de l’arbre, Bois de Keroual, élèves de GS.

22/11

13h30-16h30 : Equitation, centre équestre de Guilers, élèves de CP.

Lundi

10h-11h : Festival Grande Marée, à l’Agora, classe de CE1

25/11

14h30-15h30 : Festival Grande Marée, à l’Agora, classe de CE2

Vendredi

Matin : intervention de Bretagne Vivante et sortie en forêt, Bois de Kermengleuz, classe

29/11

de TPS-PS-MS bilingue.
13h30-16h30 : Equitation, centre équestre de Guilers, élèves de CP.

Jeudi

Matin : Spectacle de marionnettes « La Petite Sorcière », classe de GS

05/12

Après-midi : Spectacle de marionnettes « La Petite Sorcière », classe de CP
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Vendredi

10h – 18h : Marché de Noël, salle Gwalarn

06/12

13h30-16h30 : Equitation, centre équestre de Guilers, élèves de CP.
16h45 – 17h15 : contes animés, maternelle
17h15 : Chants de Noël bilingue
17h30 : Récital de Noël des enfants de cycle 2
17h45 : Récital de Noël des enfants de cycle 3

Lundi

10h : Concert de Jean-Luc ROUDAUT, à l’Agora, pour les élèves de

09/12

maternelle, CP, CE1.

Mardi

14h05-15h00 : Ludothèque, classe de CM2

10/12

15h05-16h00 : Ludothèque, classe de CM1
14h30-15h30 : Concert à l’Auditorium de musique, Brest, classes de CE2 et CE2CM1-CM2

Vendredi

1ère séance de natation, à l’Espace aquatique de Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2

13/12

(bilingue) et CM1 (monolingue).

Lundi

Séance de cinéma pour Noël « Donne-moi des ailes », Le Multiplexe,

16/12

Brest, classes de CM1/CM2.

Mardi

9h30-11h30 : Crèche vivante par les élèves de CM2

17/12

9h50 : Célébration de l’Avent des élèves de primaire
10h45 : Célébration de l’Avent des élèves de maternelle

Jeudi

Séance de cinéma pour Noël « Donne-moi des ailes », Le Multiplexe, Brest, classes

19/12

de CE2-CM1-CM2 / CE2.
Repas de Noël à la cantine.
Après-midi : Goûter de Noël pour les classes de CP, CE1, CM1 (monolingues).

Vendredi

2ème séance de natation, à l’Espace aquatique de Kerhallet, classes de CP-CE1-CE2

20/12

(bilingue) et CM1 (monolingue).
Matin : Goûter de Noël et visite du Père-Noël, à la cantine, maternelles et CP.
Après-midi : Goûter de Noël pour les classes de CE2, CM2
(monolingues) et CE2-CM1-CM2 (bilingues).
Vacances de Noël
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La vie de l’école :
Marché de Noël :
▪

La salle GWALARN (Rdc près du secrétariat) sera comme chaque année dédiée au travail
des « Petites mains bricoleuses » décorations, bijoux, surprises, trouvailles, etc.

▪

Sur la cour, sous un barnum, parents et enfants seront accueillis dès 16h30 pour déguster
des crêpes. Du vin chaud vous sera offert !

▪

Sur la cour, vous trouverez également une vente de pain d’épices, foie gras, ainsi que
bonnets de Noël et cordons pour les cartes de sortie.

Un grand merci aux Petites Mains Bricoleuses qui se réunissent le jeudi après-midi, tout au
long de l’année, pour préparer plein de petites merveilles pour décorer vos maisons, et financer
ainsi de nombreuses activités pour nos élèves ! Merci aux enseignantes qui préparent de jolies
surprises avec leurs élèves également.

Concert de Jean-Luc ROUDAUT & séance de cinéma pour Noël :
Merci aux parents de l’APEL qui se mobilisent activement, tout au long
de l’année, pour nous permettre d’offrir ces précieux moments à nos élèves !! L’école, c’est un
lieu d’éducation, mais c’est aussi un lieu de vie dans lequel nous avons plaisir à travailler avec
vos enfants et à les voir grandir et s’épanouir tous les jours.

Célébrations de l’Avent : Nous sommes heureux de vous inviter à notre célébration de Noël
qui se déroulera le mardi 17 décembre 2019, à l’Eglise Saint Valentin.
L’équipe éducative et les enfants seront heureux de vous y voir nombreux !
Les parents, grands-parents, oncles, tantes, amis seront les bienvenus !
Merci à Madame GUENNEGUES qui prépare vos enfants à vivre ces temps
forts, tout au long de l’année, lors de séances de chants hebdomadaires !

Crèche de Noël : Merci à Madame BONTONOU et aux élèves de CM2 qui se préparent à
réaliser une crèche vivante pour notre célébration de l’Avent, à l’église Saint Valentin.
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Informations / Rappels :
Evaluations semestrielles : la première période d’évaluation s’achèvera au vendredi 24 janvier
2020. Vous pourrez consulter les bulletins scolaires de vos enfants, et les signer, directement
en ligne, via le site Educartable, à partir du lundi 3 février 2020. Des codes vous seront
transmis par l’enseignante de votre enfant.
Collectes :
▪

Collecte des journaux : vous pouvez déposer vos journaux dans le bac qui se trouve dans
le hall de l’école (merci de privilégier les heures de sorties, si possible). L’entreprise
Cellaouate achète ces journaux à l’école et les récupère pour les transformer en ouate de
cellulose pour l’isolation des habitations.

▪

Collecte de bouchons en plastique : n’hésitez pas à collecter vos bouchons ; ceux-ci
seront transmis à l’association Bouchons d’amour.

▪

Collecte de piles : nous vous proposons désormais de réceptionner vos piles. Des minicollecteurs vous parviendront prochainement, par vos enfants. Ils pourront les utiliser pour
ramener des piles à l’école. Celles-ci seront stockées dans une borne disponible dans le hall
d’entrée. Par mesure de précaution, merci de veiller à ce que vos enfants transportent les
piles uniquement sous enveloppe ou dans les mini-collecteurs.

Souscription volontaire de l’UGSEL 29 : Notre école est affiliée à l’UGSEL 29 (Union
Générale Sportive de l’Enseignement Libre) qui a pour but de promouvoir la pratique d’activités
sportives au sein des établissements privés en mettant à la disposition des écoles, soit un
intervenant, soit du matériel.
Afin de financer ces actions très prisées par les établissements, l’UGSEL 29 organise chaque
année une souscription volontaire.
Au mois de décembre, chaque enfant sera invité à vendre au moins deux carnets de tombola
(0,50€/ticket, 2,50€ / carnet, soit 5€ les deux carnets).
Site internet de l’école : Des photos / vidéos sont régulièrement mises en ligne par les
enseignantes de vos enfants. N’hésitez pas à le consulter : http:// ecolestethereseguilers.fr

