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 ACTIVITES DU MOIS

µ
Les élèves de CM2 et CM1-CM2 bilingues
poursuivent leurs séances de voile au centre
nautique de Plougonvelin.

Les classes de CE2 et CE1-CE2 bilingues ont commencé
leur cycle de natation à la piscine de Plougonvelin.

 DANGER DES RESEAUX SOCIAUX
Mardi 16 octobre, Monique Hoarau, conseillère
conjugale et familiale psycho-sexologie positive,
est intervenue auprès des classes de CM1 et de
CM2 pour aborder avec les élèves le danger des
réseaux sociaux. Dans un premier temps, guidés
par quelques questions, les enfants se sont
exprimés librement. Dans un deuxième temps, à
l’aide de vidéos, ils ont déduit les dangers
d’internet tels que les risques liés aux réseaux
sociaux. Les élèves étaient très intéressés et ont
pris conscience que les réseaux sociaux sont de
formidables outils de communication, de
socialisation et parfois d’information mais qu’il est
nécessaire d’apprendre à les utiliser de manière responsable, à les paramétrer pour se protéger
(utilisation de pseudo, ne pas transmettre des informations personnelles...).
 L’APEL :
Voici un rappel des actions prévues, pour l’instant, cette année :
- Mardi 6 Novembre 2018
20h30 : Conférence sur le harcèlement entre enfants à la salle polyvalente de Plouarzel en
partenariat avec la maison de l’Enfance et l’école de Trézien.

- La date de la photo de classe initialement prévue le lundi 12 novembre est reportée
au MARDI 20 NOVEMBRE. Les commandes seront à payer en ligne directement.
Suite à des retards de paiement l’année dernière, il n’y a plus de paiement différé.
Merci de votre compréhension.
Vous aurez accès aux photos à l’aide de codes qui seront transmis dans les cahiers de
vos enfants après la prise de vue.
- Vente de sapins : Depuis quelques années, l’APEL (Association des Parents d’Elèves) vous propose
d’acheter votre sapin de Noël auprès de deux partenaires de la commune : « les Fleurs du vent » ou le
magasin « Kiriel ». Il vous suffit de déposer un coupon (que vous recevrez sans tarder) au magasin de
votre choix afin qu’un pourcentage de la vente soit reversé pour les activités des élèves organisées au
sein de l’école. Vous pouvez aussi faire participer votre entourage à cette action en leur donnant les
coupons restants. Les sapins seront disponibles au magasin Kiriel à partir du 27 novembre et aux Fleurs
du vent le week-end du 8/9 décembre. N’hésitez pas à commander au préalable auprès des Fleurs du
vent.

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : messe en famille et commémoration de l’armistice

MARDI 20 NOVEMBRE : Photo de classe et individuelle/fratrie.
DIMANCHE 9 DECEMBRE : TRAIL organisé par des parents d’élèves. Deux parcours proposés : un 10,8 km
(départ 10h30) et un 17,6 km (départ 10h). N’hésitez pas à consulter le site
https://www.lesribinesdelaberildut.fr/ pour plus d’informations.
Trois courses enfants sont proposées l’après-midi dès 14h : 400m pour les CP/CE1, 800m pour les
CE2/CM1, 1 300m pour les CM2/6ème.
Un grand merci à tous pour votre participation et votre communication autour de cet évènement.
MARDI 11 DECEMBRE : dans la journée, spectacle de Brigitte et de Jean-Paul Artaud pour tous les
élèves. Célébration animé à 17h30 (ouverte à tous).

 FONCTIONNEMENT
Marion Coutureau attendant un heureux évènement pour le mois de janvier, il y a un petit changement
dans la direction. Fabienne LE COZ, enseignante en CM1, prend la relève et aura également des journées
de décharge de direction le lundi et le mardi.

 PREVISION EFFECTIFS ANNEE 2019-2020
Afin de pouvoir répondre à des prévisions d’effectifs de la rentrée 2019, je réalise une petite enquête
du nombre d’enfants présents à l’école l’année prochaine. Ainsi, si vous avez des enfants nés en 2016
ou en 2017 qui ne sont pas encore inscrits à l’école, veuillez me l’indiquer ci-dessous. De même, si
vous pensez que vos enfants ne seront pas présents l’année prochaine du fait d’un déménagement
ou autre, veuillez également me le préciser.
Pour ceux et celles qui sont certains d’être parmi nous l’année prochaine, vous n’avez rien à remplir.
Les enfants sont réinscrits d’année en année.
Concernant l’inscription de votre enfant qui aura deux ans en 2019, je vous rappelle que nous ne
pourrons les accueillir que dans la limite du possible, la priorité étant donnée aux enfants de 3 ans (nés
en 2016). Nous privilégions ainsi les enfants nés les six premiers mois de l’année. (janvier à juin 2019).
L’éducation nationale nous compte que 10% de ces enfants.
Nous ne prenons également que les enfants propres !
CE PAPIER N’EST PAS UNE INSCRIPTION! Il faudra prendra contact avec moi pour convenir d’un
rendez-vous avec votre enfant.
Merci de votre compréhension.
ENQUETE RENTREE 2019
Famille : ………………………………………………………………….
Parent(s) de : ………………………………………………………… en classe de …………………………
………………………………………………………….en classe de ………………………..
………………………………………………………….en classe de ………………………..
Nous ne serons pas présents à la rentrée 2019 du fait de :
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Famille : ………………………………………………………………….
Parent(s) de : ………………………………………………………… né(e) le …………………………………..
Pensons que notre enfant rentrera à l’école : (barrer les mentions inutiles)
- en septembre 2019 (possible uniquement pour les enfants nés en 2016)
- en novembre 2019 (possible pour les enfants nés en 2017)
- en janvier 2020 (pour les enfants de 2017)
- en avril 2020 (pour les enfants de 2017)

