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En fin d’année dernière, chaque élève a réalisé un nouveau logo 

pour l’école. Exposés lors de l’assemblée générale, c’est celui de 

Justine (élève en 6ème, cette année), qui a obtenu le plus de voix. 

Bravo à elle !  

 

 Téléthon 2016 

  

L'école a récolté 196,10 € grâce à la vente des 

cartes confectionnées par les enfants. Les enfants 

ont remis à Catherine Vollard les cartes et les dons.  

 

 Chœur d’écoles 

Les élèves de CE2-CM participent au projet Chœur d'écoles proposé aux écoles catholiques des Côtes 

d'Armor. Il s’agit de développer l’apprentissage de 12 chants par la pratique de jeux vocaux, de 

maîtrise de la respiration pour permettre l’exécution et l’interprétation de ces chants lors d’un concert 

dans une salle de spectacle. 

Le concert aura lieu au Quai des Rêves à Lamballe, le mardi  30 mai à 18h15. 

Lundi 12 décembre, les élèves se rendront à Pluduno durant la matinée pour répéter avec leur chef de 

chœur. 

Les CE1 seront pris en charge par l’enseignante de GS-CP. 

Temps de Noël 

 Cinéma 

Tous les élèves de l'école se rendront au cinéma de St Cast.  

 

Vendredi 9 décembre, départ 13h30 : Norm ( élèves du CP au CM2) 

 

 

 

Lundi 12 décembre, départ à 9h15 : Julius et le père Noël (élèves de PS-MS-

GS) 

Les maternelles auront besoin de quelques accompagnateurs pour la sortie 

au cinéma. Veuillez vous adresser à Rebecca si vous êtes disponibles. 

Merci à la mairie et à l'OGEC pour le financement de cette sortie.  

http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/


 

 Goûter 

Mardi 13 décembre, à partir de 15h30, le Père Noël rendra visite aux enfants. 

Puis, un goûter leur sera offert par l’APEL. Vous êtes les bienvenus pour 

partager ce moment de convivialité. Merci à la mairie d’Hénanbihen, qui aide 

le Père Noël à financer les cadeaux de chaque classe.  

 

 Répétition  générale 

Elle aura lieu jeudi 15 décembre à la salle des fêtes durant toute la matinée. 

 

Vers 20h30, l'école aura besoin de quelques parents pour mettre en place le décor pour le spectacle de Noël, le 

rendez-vous est à la salle des fêtes. 

 

 Célébration  

Vendredi 16 décembre, célébration de Noël  à 9h30 dans la salle de 
motricité.  

 

 Spectacle 

Vendredi 16 décembre, spectacle à la salle des fêtes à 20h30. Rendez-vous 

des enfants à 20h15. 

 
 

Les vacances débuteront le vendredi 16 décembre, l’école reprendra le mardi 3 janvier. 
Nous vous souhaitons à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année ! 

 

 


