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

Animation Monde et nature
Mardi 3 mars 2020, les élèves des classes de Régine et Cécile ont bénéficié
d’animations avec Mr Caillaud autour de la Bretagne pour les CM1/CM2 et du jardin
pour les GS/CP.
Absences Mélinda et Cécile
L’arrêt maladie de Mélinda est prolongé jusqu’au mardi 24 mars 2020. Son
remplacement sera assuré jusqu’à cette date par Manon Lafontaine.
Cécile faisant partie d’une commune du cluster du coronavirus, elle ne peut se rendre
à l’école jusqu’au 14 mars 2020. Elle sera remplacée par Jean-Marc Billaud lundi,
mardi et jeudi matins, et par les Marie-Charlotte et Aude vendredi tout la journée. Les
élèves seront répartis dans les classes de l’école lundi, mardi et jeudi après-midi.
Atelier Equalianse MS/GS & classe Stéphanie
L’animatrice d’Equalianse présentera aux élèves de MS et de GS un atelier autour du petit
déjeuner jeudi 19 mars 2020. Suite à cet atelier, un petit déjeuner à l’école sera organisé
pour les MS/GS le jeudi 2 avril 2020.
Le jeudi 2 avril 2020, la classe de Stéphanie accueillera l’animatrice d’Equalianse pour un
atelier exceptionnel.
Carnaval
Par décision de l’APEL et vus les évènements d’actualité, le Carnaval de l’école,
initialement prévu le samedi 21 mars 2020 est annulé.
Cependant, pour le plaisir des enfants, une fête musicale de Carnaval sera
organisée au sein de l’école le lundi 23 mars 2020. Vos enfants pourront venir
déguisés ce jour sur le thème de la musique et une mini-boum sera organisée sur la
cour de l’école (si la météo le permet). Afin de rendre le moment plus festif, les
enfants peuvent apporter des crêpes, gâteaux ou boissons : une feuille d’inscription
est affichée dans chaque classe pour mieux gérer les quantités.
Piscine
Sauf contre-indication sanitaire qui perdurerait, les séances de piscine débuteront
jeudi 19 mars 2020 pour les classes de Maryannick et Stéphanie et vendredi 20
mars 2020 pour les classes de Cécile ainsi que les GS de Sarah, les CE1 de
Mélinda et les CE2 de Virginie. Le car partira à 14h30 et reviendra aux environs de
16h35. Les séances se termineront les 11 et 12 juin 2020.
- 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.

Portes ouvertes
L’école ouvrira ses portes vendredi 27 mars 2020 de 17h00 à 19h00.
Venez admirer les œuvres de vos enfants réalisées sur le thème
de la musique. Pour ceux qui souhaitent inscrire leur enfant à l’école
Saint Gilles durant l’année scolaire 2020/2021, cette porte ouverte sera
aussi l’occasion de le faire. Parlez-en autour de vous !
Semaine de mathématiques
Du 30 mars au 4 avril 2020 se tiendra la semaine des mathématiques. Des
activités, des recherches, des jeux, des défis seront proposés aux élèves durant la
semaine.
Rencontre sportive
Les élèves du CP au CM2 se rendront à Pluvigner jeudi 9 avril 2020 pour rejoindre
les élèves du réseau lors d’une après-midi sportive sur le thème de la course.
Pensez à prévoir une tenue adaptée et une bouteille d’eau avec le nom de votre
enfant.
Les élèves de maternelle quant à eux feront une rencontre sportive inter-classes au
sein de l’école.
Commission cantine
La prochaine commission cantine aura lieu jeudi 9 avril 2020 à 18h30 à la mairie
annexe de Mériadec. Si vous souhaitez y assister, merci de prendre contact avec
Gaëlle.
Journée de solidarité
L’école organise une journée de solidarité vendredi 10 avril 2020. Après une
célébration à l’église, des membres de l’association Sedetmoi viendront présenter
leur association aux élèves. Un grand pique-nique de solidarité sera partagé ensuite
sur la cour : les bénéfices leur seront reversés. Il n’y aura pas de service de cantine
assuré ce jour-là (l’école se charge d’annuler les repas commandés auprès du
restaurant scolaire). Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-joint.
Vacances
Les vacances débuteront le vendredi 10 avril 2020 après la classe.
Les cours reprendront le lundi 27 avril 2020 au matin.

Mon enfant ___________________________, classe de ____________________,
¤ participera au repas de solidarité du 10 avril 2020. Je verse la somme de 3 €.
¤ ne participera pas au repas de solidarité.
¤ je fais un don de _____ € pour venir en aide à l’association.

