
 

 

Lettre infos familles  Novembre/Décembre 2021 

Voici notre première période qui s’achève sans le masque. 

Nous souhaitons à tous nos élèves de bonnes vacances faites de 

balades en forêt, d’activités créatives, de lecture….loin des écrans !  

 

Toute l’équipe éducative reste à votre écoute. N’hésitez pas à 

demander un rendez-vous, en fonction des besoins.   

Magalie Le Fresne 

 

À vos agendas ! 
 

- Samedi 23 octobre : Jambon à l’os à emporter organisé par l’OGEC. 

 

- Lundi 8 novembre : Reprise de la classe.  

 

- Lundi 8 novembre  Retour des coupons d’adhésion à l’APEL et des coupons pour la réunion du 10 Novembre. ( voir 

documents Joints) 

- Mercredi 10 novembre de 18h30 à 19h15 : Réunion d’information des associations suivie d’un pot. Nous vous 

attendons nombreux !  

- Mercredi 10 novembre à partir 20h00 : Election des bureaux suivie du repas des membres des associations. 

- Jeudi 11 novembre : Pas de classe, en revanche il y aura bien classe le vendredi 12 novembre.  

 

- Tous les mardis jusqu’au 30 novembre : Natation à la piscine de Lamballe pour les CP-CE1-CE2. Si vous êtes 

disponibles pour encadrer le groupe, n’hésitez pas à prendre contact avec les enseignantes.  

- Tous les vendredis matin jusqu’à Noël : Marie-Claude (Enseignante à la retraite) prendra des groupes d'élèves de 

CE1 et des élèves de la classe de CE2-CM. pour travailler avec eux sur des activités scolaires en collaboration 

avec les enseignantes. 

 

 

- Lundi 15 Novembre (16h30-17h30) : Premier conseil des délégués : La réunion se déroulera dans la salle de 

motricité près de la classe des maternelles pour les délégués du CP au CM2 avec la directrice Magalie Le Fresne. 

 

- Jeudi 18 Novembre (Matin) : Tous les élèves se réuniront à l’église pour leur première célébration. La fête se 

poursuivra sur la cour de récréation avec un jeu sportif organisé par les enseignantes,  proposé par 

l'UGSEL  (organisme sportif des écoles catholiques des Côtes d'Armor). 

 

- Samedi 20 Novembre : Trail : L’association Hénantrail a besoin de bénévoles. Vous trouverez en documents Joints : 

les bulletins d’inscription ;  A noter : Pour le retour des coupons, merci de privilégier les réponses sur l’adresse mail 

du trail en utilisant le coupon transmis par mail). : https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-

avis/sport/1927/trail-nocturne-henanbihen/2021 

 

Penser à réserver votre date : Vendredi 17 décembre : Spectacle de Noël.  
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