École Saint-Joseph
22550 HENANBIHEN
 02 96 31 53 84
http://ecolesaintjosephhenanbihen.fr/

Nous voici dans le temps de l’Avent, temps de l’attente et de l’espérance. Nous entrons
dans une période de joie qui nous permet de nous préparer à l'esprit de Noël.
Magalie Le Fresne

À vos agendas !

-

Lundi 30 novembre : Deuxième conseil des délégués. Pour ce conseil, les délégués ont préparé des
activités pour permettre à leurs camarades d’évoquer leur vision de l’école. Ces réflexions seront
ensuite remontées par les délégués le 18 janvier à Magalie le Fresne.

-

Report visite au Musée : Les visites au Musée du 1 et 3 décembre ont été reportées en début
d’année 2021.

-

Projet éducatif : Un grand merci pour les retours des questionnaires concernant le projet éducatif.
Ces retours vont permettre d’engager une réflexion sur nos valeurs communes et de dégager des
priorités d’actions.

-

Tous les jeudis après-midi jusqu’à Noël : Atelier musical pour les classes du CP au CM2 animé par
Sandrine Tassan.

-

Tous les lundis après-midi, les deux classes de primaire participent à une séance de Volley
proposée par l’Association volley Est Armor de Plancoët.

-

Mise en place d’une boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël par les associations (côté
maternelle), afin que les élèves qui le souhaitent puissent déposer leur courrier au Père- Noël.

-

Vendredi 11 décembre au matin : Intervention de Bruno Marrec autour de la thématique des
saisons pour les élèves de la maternelle au CE1.

-

Solidarité : Afin de sensibiliser les élèves à l’entraide une action sera proposée prochainement. Vous
recevrez une information à ce sujet.

-

Vendredi 18 décembre : Goûter de Noël et venue du Père Noël.

-

Remerciements : Toute l’équipe profite de ce point info pour remercier les associations qui
continuent à proposer des projets (Jambon à l’os, calendrier de l’Avent, calendrier…). Il n’est pas
facile de se réunir, mais les associations de notre école ont réussi à maintenir une belle dynamique.
Merci à tous les parents pour le soutien à notre école Saint-Joseph. Un grand merci aux parents
bricoleurs qui participent à l’entretien de nos bâtiments.

- Carnet Rose : Nous souhaitons la bienvenue à Albane, la petite sœur
dAubin et Axel.

