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

INFOS PARENTS

Recyclage
Mardi 25 avril 2019, les classes de Régine et Virginie ont accueilli des intervenants
du centre de tri qui ont sensibilisé les enfants au tri des déchets et à comment
limiter sa production de déchets.
Jeux de raquettes UGSEL
Les classes de Maryannick et Cécile accueilleront Virginie de l’UGSEL durant 3
semaines pour 6 séances de jeux de raquettes les lundis et jeudis matins, à
compter du lundi 29 avril 2019.
Festival du film d’animation
Le mardi 30 avril 2019, la classe de Cécile se rendra pour la journée à Arradon où
se déroulera le premier festival du film d'animation (de 9h15 à 16h00).
Dans un premier temps, ils présenteront leurs petits films réalisés
en « stop motion » et visionneront les films des autres écoles
participantes. Ensuite, ils regarderont un documentaire sur le film
d'animation ainsi que des courts métrages de Georges Méliès,
avant de prendre part à des ateliers pratiques.
PSC1
Un intervenant viendra former les CM2 aux premiers secours mardi 30 avril 2019
toute la journée.
Réunion APEL
La kermesse se prépare… L’APEL vous invite à une soirée de préparation mardi 30
avril 2019 à 20h00. Bénévoles et nouvelles idées sont les bienvenus !
Sorties scolaires
Mardi 7 mai 2019, les Anim’tapis viendront conter une histoire animée et participative
sur le thème de la mare aux élèves de TPS.
Mardi 14 mai 2019, les PS/MS/GS se rendront à l’île aux Moines pour partager un
moment avec les résidents de la maison de retraite et des activités sur la plage. Les
TPS ne pourront être accueillis à l’école ce jour-là.
Mardi 25 juin 2019, les CP/CE1/CE2 se rendront à leur tour sur l’île aux Moines avec
une mini-croisière sur le golfe et des activités sur l’île.
Le départ des sorties des 14 mai et 25 juin est prévu à 9h00 et le retour pour 16h30.
Merci de prévoir de l’eau, une tenue adaptée à la météo du jour et un pique-nique.
Grâce aux manifestations de l’APEL (vente de viennoiseries, de pizzas,
manifestations de l’école, tombolas) et à la participation de l’OGEC, les coûts de ces
sorties ont pu être financés.
Animation/Sortie
Coût initial
Remise
Total à régler
Anim’tapis
13,46 €
13,46 €
0€
Ile aux Moines maternelle
7,93 €
7,93 €
0€
Ile aux Moines élémentaire
14,04 €
14,04 €
0€

KT
Un temps fort de caté est organisé au presbytère de Plumergat mercredi 8 mai
2019 de 10h30 à 15h00 pour les enfants préparant leur première communion.
Une fête de la Foi aura lieu à l’église de Plumergat dimanche 12 mai 2019 à
11h00. Toutes les familles d’enfants inscrits à la catéchèse familiale y sont
particulièrement conviées.
Portes ouvertes
L’école ouvre ses portes vendredi 10 mai 2019 de 17h00 à 19h00.
Venez admirer les œuvres de vos enfants réalisées sur le thème
de l’eau. Pour ceux qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école Saint
Gilles durant l’année scolaire 2019/2020, cette porte ouverte sera
aussi l’occasion de le faire. Parlez-en autour de vous !
Incorruptibles
Après avoir découvert la sélection de livres des Incorruptibles durant l’année
scolaire, les classes de maternelles, de Cécile et de Maryannick passeront dans
l’isoloir pour procéder au vote de leur livre préféré jeudi 16 mai 2019.
Concours de poésie
La classe de Virginie et les GS de la classe de Gaëlle ont participé à un concours
de poésie organisé par la médiathèque de Locmariaquer. La remise des prix aura
lieu mercredi 5 juin 2019 à 16h00 à la médiathèque de Locmariaquer : les familles
des enfants concernés sont invitées à venir partager ce moment de convivialité
autour d’un goûter.
Festival de théâtre
Les classes de Virginie et Régine joueront leurs pièces de théâtre au Vincin à
Arradon mardi 11 juin 2019… et assisteront aux représentations d’autres classes.
Pensez à prévoir un pique-nique !
Ils seront heureux de jouer la pièce à nouveau,
mais à l’école, devant leurs familles cette fois,
le vendredi 14 juin 2019 à 18h00.
Cinécole
Les classes de Stéphanie, Gaëlle, Tifenn, Cécile, Maryannick, Jean-Marc et Régine
se rendront au cinéma Ti Hanok jeudi 13 juin 2019 pour une dernière projection
dans le cadre du dispositif Cinécole afin de visionner « Des trésors plein les poches
», « Un conte peut en cacher un autre » et « Les oiseaux de passage ».
Les TPS monolingues ne pourront être accueillis ce matin-là.
Collecte de papier
La dernière collecte de papier sera le WE du 14-15-16 juin
2019. Nous comptons sur votre mobilisation et celle de votre
entourage pour venir remplir la benne !
Matinée travaux
L’école organise une matinée travaux samedi 15 juin 2019 à partir de 9h00 : tonte,
taille de haie, poursuite des tracés de jeux de cour... Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, pour tout ou partie de la matinée.

Liaison école-collège
Les élèves de CM2 sont invités au collège Sainte Anne pour participer à une course
d’orientation avec des élèves de 6ème
vendredi 21 juin 2019 au matin.

Initiation gouren
Les élèves de la GS au CM2 pourront s’initier au gouren en compagnie de Caroline
vendredi 21 juin 2019.
Kermesse
La kermesse se tiendra le dimanche 23 juin 2019 à l’école.
Réservez dès à présent cette journée à ne pas manquer sur vos agendas !
Animation boulanger
Tous les élèves de l’école participeront à une animation en compagnie
du boulanger de Mériadec dans le bourg le lundi 1er juillet 2019.
Défi maths
Les élèves de la GS au CM2 devront connecter leurs neurones pour résoudre les
différents défis mathématiques qui leurs seront proposés mardi 2 juillet 2019.
Rencontre sportive
Tous les élèves de l’école se rendront au stade jeudi 4 juillet 2019 pour une
journée sportive. Pensez à prévoir un pique-nique « sans déchet », une tenue
adaptée et une bouteille d’eau avec le nom de votre enfant.
Mise en projet rentrée 2019
Les élèves de l’école changeront de classe vendredi 5 juillet 2019 le temps d’une
activité qui leur permettra de découvrir la classe dans laquelle ils seront à la rentrée
et les copains avec qui ils travailleront.
Vacances estivales
Les vacances débuteront le vendredi 5 juillet 2019 après la classe.
Les cours reprendront le lundi 2 septembre 2019 au matin.

