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 TRISTES NOUVELLES 

Malheureusement, l’année 2019 s’est terminée tristement par le décès du papa d’Appoline en CM1 
et d’Alexis en 5ème, mari de Maryline, membre actif de l’OGEC depuis de nombreuses années.  
Lionel Quellec s’est battu plusieurs mois contre une tumeur au cerveau. L’école vous propose de 
continuer à soutenir l’association « Oligocyte ».  
La recherche médicale est l’entière bénéficiaire des dons récoltés tout au long de l’année. Ces dons lui 
sont confiés dans l’espoir d’avancer vers des solutions de rémission et de guérison de cette maladie. 
En 10 ans d’existence, l’association aura reversé des milliers d’euros pour la recherche sur le cancer, 
grâce à l’implication de ses adhérents et de ses généreux partenaires 
 
L’année débute également tristement pour l’équipe éducative. Katell Kernéis, enseignante en CE1-
CE2 a un important problème de santé. Elle est actuellement hospitalisée. Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de son état.  
 
Nos pensées accompagnent bien évidemment ces deux familles.  
J’en profite pour vous remercier pour vos divers messages de soutien et de votre confiance apportés à 
l’équipe éducative.  
 
 

 CALENDRIER SCOLAIRE  

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 14 février 2020  
Reprise des cours : lundi 2 mars 2020 

  

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 10 avril 2020 
Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 

  

Pont de l’Ascension 
Fin des cours : mardi 19 mai 2020 
Reprise des cours : lundi 25 mai 2020 

  

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 3 juillet 2020  

 

DDeeppuuiiss  cceettttee  aannnnééee,,  ll’’ééccoollee  eesstt  ddeevveennuuee  oobblliiggaattooiirree  mmaaiinntteennaanntt  ddèèss      ll’’ââggee  ddee  33  aannss    aaiinnssii  nnoouuss  vvoouuss  

rreemmeerrcciioonnss  ddee  nnoouuss  ffoouurrnniirr  uunn  jjuussttiiffiiccaattiiff  mmééddiiccaall  ((oouu  aauu  mmiinniimmuumm  uunnee  ttrraaccee  ééccrriittee))  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  

ll’’aabbsseennccee  ddee  vvoottrree  eennffaanntt  ddee  llaa  ppeettiittee  sseeccttiioonn  aauu    CCMM22..    

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ccoommpprrééhheennssiioonn..    
  

  

 L’APEL : 
Monique Hoarau, conseillère conjugale et familiale en libérale, interviendra auprès des élèves du CP au CM2 
en février sur la problématique du harcèlement. 
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 Une conférence pour les familles sera proposée le mardi 11 février au sein de l’école à 20h30.  

Afin d'organiser au mieux la soirée, nous vous demandons de vous inscrire à la conférence en cliquant 
sur le lien suivant (mis également sur le site de l’école) :  

https://doodle.com/poll/772p5het6c5yhmqp 
 
Mme Hoarau est déjà intervenue à 3 reprises dans l’établissement depuis 2014 : relations égalité garçons-
filles, la violence des écrans et le danger des réseaux sociaux. Ces interventions permettent toujours d’ouvrir 
le débat sur des questions de société actuelle qui peuvent poser question. Les élèves ont toujours beaucoup 
de choses à dire…  
 
La nouvelle équipe APEL a décidé de créer une gazette qui paraitra une fois par période. Vous pourrez 
retrouver dedans pleins d’informations concernant l’APEL et ses activités menées. A lire donc attentivement.  
 
 

 INFORMATION ARTISANAT 
Cette année, Elodie Michallat, nouveau membre OGEC, propose une ou deux fois par mois des temps 
d’atelier artisanat pour faire « revivre » notre joli stand à la kermesse.  Ces ateliers sont ouverts à tous. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de Mme Michallat si vous êtes intéressés (elodie.michallat@gmail.com).   
Voici les dates des soirées artisanat qui auront lieu de 18 à 21h à l’école.  
- lundi 3 et jeudi 13 février 
- lundi 9 et jeudi 19 mars 
- lundi 6 et jeudi 30 avril  
Un grand merci à tous pour votre coopération à ce beau projet. 
 
 

 DATES IMPORTANTES (à noter dans vos agendas) :  
  
MARDI 11 FEVRIER : CONFERENCE sur le harcèlement scolaire à l’école à 20h30.  
 
VENDREDI 13 MARS : de 16H45 à 19h PORTES OUVERTES de l’école.  
 
JEUDI 19 MARS : CARNAVAL (thème retenu cette année : personnages de livres ou de  

cinéma). Les enfants se déguiseront uniquement l’après-midi. Nous partirons vers 14h30 effectuer le 
défilé dans le bourg. N’hésitez pas à vous joindre à nous. Comme chaque année, nous sollicitons les 
familles pour nous préparer quelques crêpes afin de pouvoir partager un goûter collectif tous ensemble 
après le défilé. Un grand merci à tous pour votre participation.  
  
DIMANCHE 29 MARS : Goûter BOOM organisée par l’APEL (plus d’informations dans la gazette).  
 
VENDREDI 15 MAI : « 20 ans de l’école ».  
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