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56 400 Mériadec
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INFOS PARENTS

Armistice
Une cérémonie aura lieu à Pluneret afin de commémorer
l’Armistice 1918 dimanche 11 novembre. Elle débutera à
10h30 à l’église et se poursuivra à 11h15 au cimetière.
Une exposition est également ouverte au public en mairie de
Plumergat jusqu’au 17 novembre sur la Grande Guerre. A
cette occasion, la municipalité met un car à la disposition des
élèves de CM1 & CM2 afin de pouvoir voir cette exposition
jeudi 15 novembre : départ prévu à 13h30.
Animation pédagogique
Sciences et compagnie viendra lundi 12 novembre à l’école pour
présenter une animation pédagogique sur le thème de l’eau aux élèves
des classes de Cécile, Maryannick et Jean-Marc.

Marché de Noël
Le Marché de Noël aura lieu vendredi 7 décembre à partir de 18h00. A cette occasion, les
familles ayant réservé un sapin pourront venir le récupérer, une vente de soupe
à l’oignon, de galettes-saucisses et de vin chaud sera proposée, les bricolages
de Noël fabriqués par vos enfants seront mis en vente. Une chorale vous
entonnera quelques chants de Noël. N’hésitez pas à venir partager ce moment
de convivialité !
Afin de préparer cette manifestation, une réunion APEL est organisée mardi 13
novembre à 20h00 à l’école. Tous les volontaires sont invités à venir se joindre aux
bénévoles de l’association.
Journée de la langue bretonne
La journée de la langue bretonne aura lieu cette année à la salle des Hermines de
Plumergat vendredi 23 novembre. Les élèves bilingues de maternelle s’y rendront le
matin, ceux de primaire l’après-midi.
Classe de neige
Une réunion concernant la classe de neige aura lieu mardi 4 décembre à 19h00 à l’école.
Nous invitons tous les parents de CM1 et de CM2 concernés à venir entendre les
informations qui y seront transmises.
Commission cantine
La prochaine commission cantine sera mardi 11
décembre à 18h30 au restaurant scolaire de Mériadec. Si vous
souhaitez y participer, merci de prendre contact avec Gaëlle.

Cinéma
Mardi 11 décembre, toute l’école se rendra
au cinéma Ti Hanok le matin. Les classes de
Régine et Virginie visionneront « Croc Blanc »,
les autres classes « L’étrange forêt de Bert et
Joséphine ». Les TPS ne sont pas invités à
participer à cette sortie mais seront accueillis
l’après-midi.
Piscine
Les 11 séances de piscine débuteront vendredi 14 décembre pour les CP/CE1 des classes
de Cécile et Maryannick (le car reviendra entre 16h30 et 16h45).
- Port du bonnet de bain obligatoire pour les groupes scolaires.
- Seuls les maillots de bain sont acceptés (pas de short/caleçon).
- Prévoir une serviette de bain et un sac pour les affaires mouillées.
Il n’y aura pas piscine vendredi 21 décembre, les bassins étant en nettoyage.
Collège
Les élèves de CM2 seront reçus au collège Sainte Anne pour une journée d’intégration
lundi 17 ou mardi 18 décembre afin de découvrir le collège de Sainte Anne d’Auray (la
date exacte sera prochainement confirmée par le collège). Une réunion d’information sur
la 6ème à destination des parents de CM2 aura lieu jeudi 13 décembre au collège (horaire
prochainement communiqué).
Célébration de Noël
Une célébration de Noël aura lieu vendredi 21 décembre à 9h15 à l’église pour tous les
enfants. Les familles qui souhaitent y participer seront les bienvenues.
Goûter de Noël
Un goûter de Noël sera offert à tous les enfants de l’école vendredi 21 décembre.
Vacances
Les vacances débuteront le vendredi 21 décembre 2018 après la classe.
Les cours reprendront le lundi 7 janvier 2019 au matin.
A vos agendas !
Gardez dès à présent vos journaux, magazines, catalogues et autres prospectus, ainsi que
ceux de vos proches. La prochaine collecte de papiers aura lieu le WE du 11-12-13
janvier 2019. Une autre collecte aura lieu le WE du 14-15-16 juin 2019.
Les prochaines matinées travaux de l’école seront samedi 23 mars 2019 et samedi 15
juin 2019.
Le Carnaval aura lieu le samedi 30 mars 2019 et la kermesse de l’école le dimanche 23
juin 2019.
Meilleurs vœux
Toute l’équipe enseignante
vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année !

