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

Cinéma breton
Mardi 12 mars 2019, les élèves des classes bilingues se rendront au cinéma Ti
Hanok où ils retrouveront les élèves bilingues du secteur pour une projection en
breton. Les maternelles visionneront « C’hwezh vat ar c’harotez » et les primaires
« Azur hag Asmar ».
Piscine
Les séances de piscine se termineront vendredi 29 mars 2019 pour les classes de
Maryannick et Cécile et débuteront lundi 1er avril 2019 pour les GS des classes de
Tifenn et Gaëlle, les CE2 de la classe de Virginie, ainsi que pour toute la classe de
Jean-Marc. Le car 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.
- 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.
Réunion APEL
Le Carnaval se prépare ! L’APEL vous invite à une soirée de préparation mardi 19
mars 2019 à 20h00.
Journée de solidarité
L’école organise une journée de solidarité vendredi 5 avril 2019. Après une
célébration à l’église, des membres de l’association du CCFD viendront présenter
un film animé sur l’eau ainsi que leurs actions aux élèves. Un grand pique-nique de
solidarité sera partagé ensuite sur la cour : les bénéfices seront reversés à
l’association. 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.
Rencontre sportive
Les élèves du CP au CM2 se rendront à Pluvigner mardi 2 avril 2019 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.

Carnaval
Le Carnaval de l’école aura lieu samedi 30 mars 2019. Le RDV est fixé à 17h30 à
l’école pour un départ à 17h45. Après le défilé dans les rues de Mériadec sur le
thème « Tous à l’eau !», l’APEL propose à tous un moment convivial autour d’un
verre. Un repas suivra dans la salle du restaurant scolaire pour les personnes ayant
réservé (attention, seules les 200 premières réservations pourront être retenues).
Matinée travaux
Une matinée travaux est organisée le samedi 23 mars 2019. Si vous êtes libre tout
ou partie de la matinée, votre aide sera la bienvenue. Les travaux débuteront à
9h00. Selon le nombre de bénévoles présents, la météo du jour et les capacités de
chacune et chacun, voici les choses qui pourront être entreprises : petites
réparations diverses, tracés de jeux de cour, tonte jardin, taille de haie, chaises à
souder, réparation plafond local technique, travaux électriques…
L’OGEC offrira un pot de fin de travaux à tous à midi !
Vous pouvez vous inscrire à cette matinée en remplissant le coupon remis dans le
cahier de liaison de votre enfant. Si vous possédez des outils, n'hésitez pas à en
faire part et à les apporter.
Merci d’avance pour votre contribution !

Cinécole
Les élèves des classes monolingues se rendront au cinéma dans le cadre du
Cinécole mardi 26 mars 2019. Les maternelles iront voir « Rita et le crocodile » le
matin, les classes de Cécile et Jean-Marc « Wallace et Gromit » et celle de Régine
« Iqbal » l’après-midi.
Vacances
Les vacances débuteront le vendredi 5 avril 2018 après la classe.
Les cours reprendront le mardi 23 avril 2018 au matin.

Mon enfant ___________________________, classe de ____________________,
¤ participera au repas de solidarité du 5 avril 2019. Je verse la somme de 3 €.
¤ ne participera pas au repas de solidarité.

