
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 
 
 
 

Collecte de papiers 
Une benne pour collecter tous vos papiers (journaux, prospectus, 
catalogues…) sera stationnée le WE du 10-11-12 janvier 2020 
sur le parking du champ de foire. Le cours actuel du papier étant au 
plus bas, nous comptons sur votre mobilisation et celle de vos proches 
pour compenser !  
 

Accueil CM bilingues au collège 
Les élèves de CM1/CM2 bilingues seront accueillis au collège l’après-midi du lundi 13 
janvier 2020. Ils assisteront à un cours d’histoire/géographie en breton et à un atelier de 
culture bretonne. Le départ du car est prévu dès 12h45 devant le restaurant scolaire. 
 

Atelier culinaire 
L’animatrice d’Equalianse invite tous les enfants de l’école de plus de 4 ans et leur famille à 
un atelier culinaire samedi 25 janvier 2020 à l’école de 9h30 à 11h30 (sur inscription, 
participation libre : voir mél du 20 décembre pour les modalités). Venez cuisiner des 
samoussas de légumes et des verrines pommes-poires, et pensez à apporter vos récipients 
pour rapporter vos mets à la maison ! 
 

Atelier Equalianse MS/GS 
L’animatrice d’Equalianse présentera aux élèves de MS et de GS un atelier autour des 
céréales jeudi 13 février 2020. 
 
 

Vacances 
Les vacances débuteront le vendredi 14 février 2020 après la classe.  
Les cours reprendront le lundi 2 mars 2020 au matin. 
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