
 
Ecole Saint Gilles    
22 rue Claude de Mirabeau  
56 400 Mériadec             INFOS PARENTS 
tél/fax : 02.97.57.71.91  
mél : eco56.stgi.meriadec@enseignement-catholique.bzh 
 

Rentrée APEL 
L’assemblée générale de l’APEL se tiendra mardi 8 septembre à 20h00 à l’école. Nous 
vous y attendons nombreux !  
Les postes à pourvoir au sein du bureau cette année seront :  

* le poste de président(e) 
* le poste de vice-président(e) 
* le poste de trésorier(e) 

Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous, de votre précieuse aide afin de soutenir 
les différents projets de l’établissement.  
Nous avons besoin d’entendre vos idées, mais aussi de répondre à vos demandes.  
Notre but à tous étant de dynamiser l’école mais aussi de proposer des événements 
sympathiques qui de surcroît permettent les sorties scolaires mais également l’investissement 
dans du matériel pédagogique.  
          L’APEL 
 

Lancement d’année 
Toute l’école se retrouvera vendredi 11 septembre pour célébrer la rentrée à 9h15 à l’église. 
Les familles qui souhaitent se joindre à nous sont les bienvenues. A l’issue de cette 
rencontre, les maternelles retourneront à l’école et les élémentaires emprunteront la voie 
verte et les chemins de Mériadec pour une mini-rando qui les conduira au stade. Après 
quelques jeux sportifs, un pique-nique (à prévoir) sera pris sur place avant de regagner 
l’école. Si des personnes souhaitent accompagner cette sortie, elles peuvent se manifester dès 
à présent par mél ou en contactant directement les enseignants. La cantine a été annulée pour 
tous les élémentaires ; la sortie pourrait être reportée d’une semaine en cas de météo 
défavorable. 

      
 

Natation scolaire 
Les séances de piscine débuteront : 
* vendredi 11 septembre pour les CE2 monolingues de la classe Stéphanie (10 séances) ; le 
car arrivera dès 13h25 et partira à 13h30 précises. Veillez à être particulièrement ponctuel les 
jours de piscine car nous ne pourrons pas attendre les retardataires qui se verront reconduits 
dans une classe restant à l’école.  
* vendredi 4 décembre pour les CE2 bilingues, tous les CE1 et tous les CP des classes de 
Maryannick, Cécile et Virginie (10 séances). Le car partira à 9h10.  
     - Port du bonnet de bain obligatoire pour les groupes scolaires.  
     - Seuls les maillots de bain sont acceptés (pas de short ou de caleçon).  
     - Prévoir une serviette de bain et un sac pour les affaires mouillées.  



Les GS ne pourront être accueillis cette année à la piscine. Les 12 € prévus pour le transport 
seront automatiquement déduits des rétributions scolaires. 
 

Initiation basket 
Vianney du club de basket de Plescop revient à l’école pour animer 3 séances de basket en 
septembre pour les élèves de CP, CE1 et CE2 à partir de jeudi 10 septembre. 
 

Réunion parents 
Pour rappel, les réunions de parents auront lieu dans la classe de votre enfant, à 18h00, les 
jours suivants : 
 * classe de TPS-PS-MS monolingue : vendredi 18 septembre ; 
 * classe de GS monolingue : jeudi 24 septembre ; 

* classe de CP-CE1 monolingue : lundi 14 septembre ;  
* classe de CE2-CM2 monolingue : jeudi 17 septembre ; 
* classe de CM1 monolingue : mardi 15 septembre ; 
* classe de TPS-PS-MS-GS bilingue : lundi 21 septembre ; 
* classe de CP-CM1-CM2 bilingue : vendredi 18 septembre (CM à 17h30, CP à 18h30) ;                               
* classe de CE1-CE2 bilingue : mardi 15 septembre. 

 
Intervenants STAPS 

Deux étudiants en licence de STAPS viendront des mardis dispenser  
plusieurs séances de sport au fil de l’année scolaire aux élèves de  
CM1/CM2 des classes de Stéphanie, Régine et Virginie. La  
première prise de contact se fera mardi 15 septembre. 
 

Equalianse 
Dans la poursuite du travail autour de l’alimentation de l’an dernier, Equalianse interviendra 
à nouveau à l’école, auprès des élèves de GS et de CP. Les premières séances se dérouleront 
les 17 septembre, 1er octobre et 15 octobre au matin. 
 

Evaluations nationales 
Les élèves de CP et de CE1 passeront des évaluations nationales 
du 14 au 25 septembre. Les familles seront informées des  
résultats de leur enfant à partir du 5 octobre. 
 

Piste vélo 
Les CM2 seront sensibilisés à la sécurité routière mardi 22 ou jeudi 24 septembre (date 
confirmée d’ici quelques jours).  
Le matin, des apports théoriques leur seront donnés et  
l’après-midi, une piste vélo sera montée pour qu’ils s’exercent.  
Pour pouvoir y participer, votre enfant devra venir avec un vélo  
et un casque ce jour-là.  
 

Nettoyons la nature 
L’école participera de nouveau à l’opération « Nettoyons la nature » 

    cette année, le vendredi 25 septembre. A cette occasion, les classes  
auront besoin de parents accompagnateurs. Si vous souhaitez accompagner  

une classe, vous pouvez prendre contact avec l’enseignant concerné.  
 
 



Commission cantine 
La première commission cantine aura lieu mardi 6 octobre à Sainte Anne d’Auray à 18h30. 
Si vous souhaitez y participer pour mieux connaître le fonctionnement du restaurant scolaire, 
aider à la réalisation des menus de la deuxième période et visiter les cuisines où sont réalisés 
les repas, vous pouvez prendre contact avec Gaëlle. 

 
 

Exercices de sécurité 
Trois exercices de sécurité de types différents (intrusion, confinement, incendie) seront  
effectués durant l’année scolaire. Le premier sera un exercice « intrusion » et aura lieu 
vendredi 9 octobre dans toutes les classes. 
 

Rencontre sportive 
La première rencontre sportive inter-classes aura lieu jeudi 15 octobre  
autour des jeux collectifs et sportifs pour les élémentaires l’après-midi. 
Les maternelles auront également leur mini-rencontre sportive le matin. 
 
 

Photos de classes 
Le photographe sera présent à l’école vendredi 16 octobre pour réaliser 

les photos individuelles et de classes. Merci de remplir le coupon remis dans 
le cahier de liaison de votre enfant et de le remettre à son enseignant.  

 
Vacances 

Les vacances débuteront le vendredi 16 octobre après la classe. 
Les cours reprendront le lundi 2 novembre au matin. 
 
 
 
 
 
Le photographe passant à l’école le vendredi 16 octobre, j’autorise mon enfant  
_______________________ (classe de ________________ ) à se faire photographier seul 
et/ou avec ses frères et sœurs :  
 
  seul 
 avec ses frères et sœurs 

         Signature des parents :  
 
 
 

SANS OBLIGATION D’ACHAT 
Le photographe s’interdit toute utilisation des photos (internet ou autre procédé). 
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