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Bulletin d’informations n°9

Célébration de Pâques

Ce vendredi 29 avril nous nous sommes tous réunis en l'église Notre-Dame de Locmaria Plouzané
pour célébrer Pâques. Un vrai moment de bonheur de se retrouver tous ensemble, de chanter et de
prier.

Photos de classe
Petit rappel :
Les photos de classe et photos individuelles ont lieu le vendredi 6 mai
sur les deux écoles. Elles seront réalisées par Vanessa HERY,
photographe sur Brest.
Cette année, des photos de fratrie sont possibles à partir de 16h45. Un lien d’inscription vous sera
transmis ce jour par mail.
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Décalage de la journée jaune
Les photos de classe ayant lieu le vendredi 6 mai, nous décalons la prochaine
journée de notre défi « une journée, une couleur » au vendredi 13 mai
(journée jaune).

Voyage au Puy du Fou
Cette année, les élèves de CM devaient participer à une classe de
neige à St Lary dans les Pyrénées, du dimanche 9 janvier au samedi 15
janvier 2022. Malheureusement en raison de la situation sanitaire,
nous avons dû annuler ce séjour. Pour clôturer leur passage à l’école
St Joseph, nous proposons aux élèves de CM2 une classe patrimoine
et Puy du Fou du mercredi 8 juin au vendredi 10 juin. Ce voyage sera
financé en partie par l’association APEL de l’école.
Une réunion d’informations pour les parents des élèves de CM2 a lieu le mardi 10 mai à 20h00 sur l’école
Saint Joseph.

Rentrée 2022
Il est déjà temps de commencer la préparation de la prochaine rentrée scolaire. Pour cela il est important
pour notre école d’établir des prévisions d’effectifs aussi précises que possible.
Une fiche de réinscription sera transmise à votre enfant en début de semaine prochaine. Merci de nous
en faire un retour pour le 17 mai prochain.
Pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant né en 2019 ou 2020, merci de prendre contact avec
la direction pour finaliser cette inscription.

Association OGEC
Régulièrement l’association OGEC fait appel aux parents bénévoles pour
l’entretien des jardins et parfois quelques travaux. Dans quelques semaines
les clôtures et portails seront remplacés sur les sites de St Joseph et de Ste
Anne. Nous ferons à nouveau appel aux bonnes volontés pour préparer le
chantier.
Il est important pour l’école de pouvoir compter sur l’aide de parents, ne seraitce qu’une heure, pour venir aider les membres de l’association OGEC.
Un très grand merci à tous les parents qui viennent régulièrement et à ceux qui
rejoindront les équipes lors des prochaines journées travaux.
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Quelques dates …
Du 15 mars au 9 juin : voile pour les CM2
Vendredi 6 mai : photos de classe
Vendredi 13 mai : défi « une journée, une couleur » : jaune
Du vendredi 6 mai au vendredi 24 juin : séances de piscine pour les GS
Lundi 9 mai : spectacle pour les maternelles en lien avec le festival Pince-Moi
Jeudi 12 mai : pour les CM2, prévention routière (animation « piste vélo »)
Du 4 avril au 21 mai : intervention CCPI pour les maternelles (sur le thème de l’environnement)
Vendredi 3 juin : défi « une journée, une couleur » : violet
Du 8 au 10 juin : voyage au Puy du Fou pour les CM2
Dimanche 19 juin : kermesse de l’école St Joseph Ste Anne
Mardi 5 juillet : défi « une journée, une couleur » : arc-en-ciel
Jeudi 7 juillet : vacances d’été
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